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Randonnée du Pays Touristique sur Plumaudan

– 11 octobre 2015

Vie Associative
 Dates à retenir

Amicale Laique


Braderie des Écoliers
Dimanche 8 novembre 2015

Élection du Bureau

Goûter de Noël
Samedi 12 décembre 2015
offert à nos enfants par les 2 associations
(Brusvily et Plumaudan)

Bonjour à tous,
Suite à l'assemblée générale du 25 septembre 2015,
le bureau se compose ainsi :

Bal Disco

- Présidente : Mélanie Stafford

Samedi 2 avril 2016

- Vice-Président : Cyril Gilbert

Vide grenier

- Trésorière : Stéphanie Nabucet

Kermesse nocturne de l'école Juin 2016
(ce sera un vendredi, la date est à définir)

- Vice-trésorière : Céline Troisdeniers

Dimanche 1er mai 2016

- Secrétaire : Guylène Josset
Merci aux personnes présentes lors de l'assemblée
générale et qui acceptent de poursuivre avec nous
l'aventure pour une nouvelle année.


But de l'association

Cette association permet de participer au financement des sorties scolaires
ainsi qu'à de nouveaux moyens pédagogiques utilisés en classe, alors
n'hésitez pas à nous rejoindre au cours de l'année si vous le souhaitez, vous
serez les bienvenus !
Mélanie et les membres.



Cours de Gym

Nous assurons des cours EPGV* Gym d'entretien,
tous les mardis matin de 10 h à 11 h, dispensés par
notre animatrice diplômée Léontine.
*EPGV : Education Physique et Gymnastique Volontaire


Cours de Yoga

Egalement des cours de Yoga tous les mardis soir de
19 h à 20 h 30 dispensés par Mélanie de l'association
SHAMATA professeur de Yoga diplômée de l'institut
Ruchpaul.


Cours de découverte gratuits

Pour chaque discipline, vous bénéficiez de 2 cours de
découverte gratuits.
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Contact et lieu



Ces activités se pratiquent à la Maison des
Associations (terrain des sports) à Plumaudan.
Contact gym d'entretien : 06 71 67 15 49
Contact Yoga : 06 80 06 84 31

Vie Associative

Plum' Country


Contact et Horaires





Assemblée Générale

L'AG a eu lieu le lundi 7 septembre
Présidente : Hervé Patricia
Vice-Présidente : Philippe Nathalie
Trésorière : Lambert Gaëlle
Vice-Trésorière : Jacques Myriam
Secrétaire : Le Pauvre Sophie
Vice-Secrétaire : Nezereau Magali

La reprise des cours a eu lieu le vendredi 11
septembre à la Maison des Associations à
Plumaudan.
Il reste encore de la place.
Vous pouvez contacter Mme Hervé Patricia :
au 06 30 94 95 90
Horaires :

Débutants de 18 h 50 à 19 h 50

Novices et intermédiaires
de 20 h 50 à 21 h 30

Depuis le lundi 7 septembre, jour de l'AG,
la section Country PACL est devenue l'association
« Plum

Country »

Jogging Plumaudan


Nouvelle association



Président : Chesnel Jacques
Vice-Président : Dominique Ledru
Secrétaire : Annick Gravé
Vice-secrétaire : Roland Prioul
Trésorier : Michel Guerlesquen
Vice-Trésorier : Loïc L'hermitte

Depuis début septembre la section Jogging
Plumaudan de PACL est devenue :
Association « Jogging Plumaudan », ainsi nous
devenons indépendants.
Notre objectif reste toujours d'accueillir les
personnes débutantes ou confirmées dans une
ambiance détente.
Faire découvrir les bienfaits du jogging et de la
marche nordique pour un moindre coût.


 Date à retenir

Adhésion

Trail des craquelins Dimanche 12 juin 2016
Ce 12 juin, nous accueillerons les coureurs à pieds
sur une distance de 12 km et aussi les
marcheurs nordiques pour une compétition sur 11 km.

La cotisation pour un an est de 25 €.
Actuellement, le groupe Jogging est de 50 adhérents,
et le groupe marche nordique de 47.


Horaires des entraînements

le mardi soir au stade de Plumaudan 19 h 15.
Le vendredi soir au stade 19 h 15.
Le dimanche matin rendez-vous 9h15 au stade.


Bureau

Contacts



Jogging : Jacques
06 65 40 22 29 ou jacqueschesnel@wanadoo.fr
Marche nordique : Dominique
02 96 83 68 11 ou sydolg@free.fr



Site Internet

N'hésitez pas, allez consulter notre site sur le net :
http://jogging-plumaudan.jimdo.com/
Bonnes fêtes de fin d'année.
Le président de « Jogging Plumaudan »
Jacques Chesnel
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Vie Associative

Petite Plum'

Mercredi 7 octobre, les enfants de Petite Plum' ont assisté à un spectacle intitulé :

« mains tenues »

Comme chaque année, Théâtre en Rance se déplace à
Plumaudan pour y donner plusieurs représentations
« mains tenues »,
un spectacle qui raconte les mains : celles qui nous
ont cueilli, bercé, fait grandir et nous laisse partir.
Cette fois encore, Petite Plum' y était !

L'A.S PLUM a des couleurs
La saison 2015 - 2016 est lancée.
L’AS PLUMAUDAN entame ce
nouvel exercice dans de bonnes
conditions :


Effectifs

38 joueurs capables d’évoluer en
équipes seniors :
35 Seniors et 3 – de 18 ans.


Ecole de foot

Une vingtaine d’enfants licenciés
évoluant sous les couleurs du PYC
(Groupement jeune des clubs de
Plumaudan Plumaugat Yvignac la
Tour et Caulnes).

obligations envers le corps
arbitral. Merci à lui pour son
investissement. Son engagement
est gage de continuité pour notre
club.

Des nouvelles
infrastructures buvette et
vestiaires


Désormais, la qualité et la
capacité d’accueil de nos joueurs
comme ceux des équipes adverses
sont renforcées.
Transformation de l’ancienne
buvette en un grand vestiaire
commun pour les équipes seniors,
libérant l’actuel vestiaire de l’ASP.
Chaque équipe visiteuse aura
désormais son propre vestiaire.

Avec
une
participation
à
l’encadrement de 4 / 5 licenciés
de l’ASP. Les inscriptions peuvent
être réalisées à tout moment au
cours
de
l’année.
AUSSI N’HESITEZ PAS, AMENEZ Une buvette flambant neuve pour
NOUS VOS ENFANTS.
le plus grand plaisir de nos
bénévoles qui vont y servir.
 Un nouvel arbitre
UN IMMENSE MERCI AUX
Guylven FIAU qui débute sa BENEVOLES
ET
EMPLOYES
carrière d’arbitre en catégorie COMMUNAUX qui ont contribué à
jeunes et qui va permettre de la réalisation de cet ensemble qui
couvrir le club pour ses
a de l’allure, ainsi qu’au pilote de
l’opération, M. Pascal Thépaut.
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Sur le plan sportif

Le début de saison aura été
difficile. De très nombreuses
blessures sont venues handicaper
notre lancement. Notamment,
lors du premier tour de Coupe de
France contre Caulnes Rance Foot.
Au total 9 joueurs ont fait les frais
de cette malchance !
Mais le moral reste bon et nos
valeurs s’affirment dans cette
adversité. Solidarité et tactique de
jeu nous permettent de continuer
à proposer un jeu de qualité.
Les joueurs ont la confiance de
leur coach et de leurs dirigeants. Il
faut tenir la barre dans la tempête
pour être encore plus efficace
lorsque nous aurons retrouvé la
plénitude de notre effectif, telle
est notre feuille de route pour les
2 équipes seniors
 Date à retenir
Soirée Périgourdine
Samedi 21 novembre 2015.
Vous pouvez réserver dès à présent
auprès des joueurs ou dirigeants du
Club (sur place ou à emporter).

Vie Associative

Comité des fêtes


Courses cyclistes

Comme chaque année le public est venu
nombreux applaudir les 180 coureurs dans les
trois courses.
Merci aux sponsors car sans eux nous n'aurions
pas la possibilité d'organiser cette fête
communale.


Fête du Craquelin

Nous avons eu 170 randonneurs entre les VTT,
marcheurs et marche nordique.
Les différents circuits ont été très appréciés, 52
véhicules anciens ont participé à la balade
organisée par Patricia et Loïc Hervé.
Le repas « Menu craquelin » a connu un vif
succès et a permis au public de découvrir
comment les cuisiner. Merci aux cuisiniers.
L'animation par les deux groupes a été
appréciée et Johnny Junior a surpris par la
qualité de sa prestation.
Le comité remercie les bénévoles qui ont œuvré
pour ces fêtes.




Fête du craquelin – Sept 2015

Pendant le Marché de Noël du 5 au 6 décembre

Samedi de 14 h à 22 h, Restauration le soir noix de St-Jacques chaudes et huîtres le soir.
Dimanche de 10 h à 19 h

SHOW MODE

Organisé par HAIR'SCULT
Sonia coiffure à Plumaudan
02 96 87 12 18
Avec la collaboration de :
By' Bs Séverine prêt à porter féminin.
Vente en ligne et en réunion
Www.bybs.fr
06 50 12 81 65
Et de Belle chez soi !
Gaëlle esthéticienne à domicile
06 71 84 93 27

Défilé
le Samedi 5 décembre
À la salle Cassiopée
De Plumaudan

À 20 h 00

 Dates à retenir
Marché de Noël
Choucroute

les 5 et 6 décembre 2015
Samedi 27 février 2016

5

Vie Associative

Comité 2000 et +


Décoration du bourg

Cette année, le Comité a invité les enfants des TAP,
de l'A.L.S.H à participer à la décoration du bourg en
confectionnant des guirlandes et autres objets.


Grand sapin

Un grand sapin sera mis à leur disposition où même
les parents avec les enfants pourront venir y
apporter un petit objet de leur choix : une boule,
une pomme de pin, une capsule, un filet, etc.
Ce sapin sera placé devant la mairie.



Confection de la déco

Pour les personnes désirant participer à la confection de
paquets cadeaux et autres.
Rendez-vous dans la salle de conseils :
Le Jeudi 19 novembre
à partir de 14 h 30
Le jeudi 26 novembre
Le vendredi 4 décembre, décoration du bourg à partir de
14 h 30.
N'oubliez pas vos ciseaux,
Merci de votre participation.
Viviane et son équipe

Club de l'Amitié
Concours de belote
Le vendredi 11 décembre 2015
Les inscriptions sont à partir de 13 h 30
1 lot de cochon à tous les concurrents.

Plumaudan
Association
Culture
Loirsirs




Section Histoire Communale

La section reprend son activité après quelques années de sommeil.
Pour avoir des informations, sur l'activité, pour vous investir et rechercher notre
histoire, notre passé :
contactez Jean-Pierre Huguet au 02 96 86 12 94 / 06 14 35 46 80.

8 Sections

Aïkido...................................Agnès : 06 89 78 27 89
Art Floral........................Catherine : 02 96 80 47 23
Amis de la Bibliothèque....Nadine : 06 10 83 72 39
Broderie ...................... Madeleine : 02 96 86 00 51
Guitare ............................ Jocelyne : 02 96 86 02 19
Histoire Communale
.....................................Jean-Pierre : 02 96 86 12 94
Plumaudan Nom Burlesque



Nouvelle Equipe

Présidente : Nogues Agnès
Vice-Président : Francis Gallais
Secrétaire : Jocelyne Joinny
Secrétaire adjointe : Huguette Teffaine
Trésorière : Catherine Coutelle
Trésorière adjointe : Huguette Chesnel
Membre : Madeleine Massard

........................................ Huguette : 06 65 40 22 29

Membre : Maurice Jean

Plum'a Patt (Randonnée)

Membre : Catherine Hannier

Dimanche, .......Catherine : 02 96 86 19 06
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Vendredi, ......... Huguette : 02 96 86 04 97

Membre : Nadine Delaporte

Vie Associative
P
A
C
L

 Section Guitare

 Section Plum' a patt

C'est avec joie que nous nous sommes retrouvés à
partir du 15 septembre pour une nouvelle saison.

- Marche du vendredi :
Le rendez-vous a lieu place de l'église à Plumaudan à
9 h 30 pour une marche d'environ 1 h 30.
Pour tous renseignements :
Huguette 02 96 86 04 97 ou Francis 02 96 86 19 63

Nous souhaitons la bienvenue aux 7 nouveaux
adhérents (en majorité des jeunes) qui sont venus
nous rejoindre pour apprendre divers morceaux,
avec notre professeur Olivier Pinsard.
Nous remercions nos "habitués" qui nous font de
nouveau confiance cette année. Que chacun
continue d'apporter sa bonne humeur, et ses idées
nouvelles dans les groupes.

- Cours et contacts :

Les cours ont lieu le mardi soir, entre 18 h et 20 h 30,
à la Maison des Associations.
Contact : Jocelyne 02 96 86 02 19

- Marche du dimanche :
Le calendrier a été établi début septembre, 2 sorties
ont déjà eu lieu : le dimanche 13 septembre avec les
randonnées organisées par le Comité des fêtes de
Plumaudan et le dimanche 11 octobre dans le Pays de
Caulnes lors des randonnées organisées par le Pays
Touristique de Dinan.

 Section Scenecran
Vendredi 18 décembre à 20h30

Anne Roumanoff
Aimons-nous les uns
les autres
On sort de son spectacle
le cœur léger en ayant
oublié pendant 1 h 45 les
affres du quotidien et
avec un peu plus de
courage pour affronter
l’humanité hostile.
- La fin de la section Scenecran
Ce spectacle sera le dernier a être diffusé, en effet la
section Scenecran tire sa révérence, après 17 années
de spectacles, qui nous ont fait rire, chanter, danser
ou bien exploser de joie comme les chansonniers,
Jean-Jacques Goldman, Les prêtres, les coupes du
monde de foot.
Les bénévoles de cette aventure vous remercient
d'être venu durant toutes ces années partager avec
eux, tous ces moments d'émotion.
 La Section Les amis de la bibliothèque
Nadine Delaporte, bénévole depuis quelques
années, est désormais la nouvelle responsable des
amis de la bibliothèque.
Chaque semaine 9 bénévoles assurent des
permanences, pour permettre à la bibliothèque
d'ouvrir régulièrement.



Rando du Pays de Dinan – 11 Oct 2015

- Prochains rendez-vous :
Dim. 22 nov. : circuit des trois villages à Vildé-Guingalan
Dim. 17 janv : randonnée à Yvignac la Tour
Dim 07 fév. : randonnée à Saint-Juvat
Le rendez-vous est à 14 h, place de l'église à
Plumaudan.
Pour tous renseignements,
Catherine 02 96 86 19 06 ou Agnès 06 89 78 27 89
Nouveauté
La section Marche de PACL avec l'aide de l'ensemble
des sections de PACL, organisera le Samedi 23 janvier
2016, une soirée repas dansant à l'Espace Cassiopée à
19 h, animée par Mme Robert Véronique, Chanteuse,
musicienne (répertoire varié). Menu : Paella de la mer.
Prix 15 €.
Des cartes vous seront proposées par les membres de
PACL.
Contacts :
Huguette 02 96 86 04 97, Catherine 02 96 86 19 06,
Francis 02 96 86 19 63, Agnès 06 89 78 27 89
 Date à retenir
Repas dansant
Samedi 23 janvier 2015 à 19h.
Menu Paëlla de la mer
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Vie Associative
P
A
C
L

 Section Plumaudan Nom Burlesque
Les 11 et 12 juillet 2015 avait lieu au Quiou le
rassemblement des communes de France aux noms
burlesques, 26 délégations venues de toute la France
étaient présentes pour ce week-end inscrit sous le
signe du burlesque et de la convivialité !
30 personnes de « PLUMAUDAN NOM BURLESQUE »,
section de PACL, participaient à cette fête. Des
bonbons en forme de dents dont chaque paquet
était garni d’une vraie plume ont séduit les visiteurs,
c’était une très belle idée, à renouveler l’année
prochaine.

Chaque commune vend ses produits locaux pour faire
découvrir son terroir : le stand de Plumaudan proposait
des craquelins, des confitures faites maison, des
rillettes de maquereaux, du chouchen et bien sûr les
bonbons de Plumaudan en forme de dents, burlesque
oblige.
De nombreux Plumaudanais avaient eu la gentillesse
d’accepter d’héberger chez eux des gens venant de
toute la France, un grand merci à eux !
En juillet 2016, le rassemblement aura lieu à Marans
en Charente Maritime.
Renseignements auprès de Huguette Chesnel
au 02 96 86 13 40 ou au 06 65 40 22 29 pour s’inscrire.

Association les Bouchons de l'espoir


Courir pour Loëmy : Remerciements

La famille de Loëmy Huguet de Plumaudan remercie le soutien des
membres de la section Jogging de Plumaudan ainsi que toutes les
personnes qui ont participé à la course des Craquelins qui s'est
déroulée le 21 juin dernier.
Merci aussi à Monsieur Roland, Magali Nezereau et
toute l'équipe de l'association « Faire plaisir ».
Merci à tous pour votre soutien de et votre aide.
 But de l'association

depuis 2002, 85 familles ont
été aidé par l'association.

L'association les bouchons de l'espoir des Côtes d'Armor a pour but
d'aider financièrement les familles ayant des enfants handicapés et
pour cela il nous faut beaucoup de bouchons.
 A quel endroit déposer les bouchons ?
Gardez vos bouchons et déposez-les :
à Plumaudan : à la pharmacie, à la Bibliothèque, à l'école.
C'est un geste simple, il
faut juste penser à garder
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les bouchons.

Pour en savoir plus, connectez-vous :
http://lesbouchonsdespoir22.over-blog.com/
Contact : 02 96 26 83 13

Infos Générales

Commémoration du 11 novembre Repas du CCAS
 En 2014

 Dimanche 15 novembre

En novembre 2014, de
nombreux
enfants
ont
participé à la commémoration
du 11 novembre.

Le repas est prévu à 13 h à l'Espace Cassiopée.
N'oubliez pas vos livrets de chants.

Ce fût une belle cérémonie d'hommage faite aux
jeunes morts pour la France.
 En 2015
Cette année nous souhaitons encore les y associer.
Les enfants de l'école primaire recevront un petit
papier les y invitant, mais les enfants des collèges et
lycées sont également invités.
Ceux qui le peuvent pourront apporter une fleur s'il
en reste dans les jardins ou une jolie feuille ou autre
branche qui seront déposées auprès de la gerbe de la
mairie sur le monument.
 Rendez-vous le dimanche 15 novembre 2015
à la Mairie de Plumaudan
(Salle de conseil) à 11 h 45 pour participer au défilé.
Cette commémoration sera suivie d'un vin d'honneur
pour tous à l'Espace Cassiopée.

Alsh
Bienvenue pour une nouvelle année à l'ALSH du
mercredi après-midi en période scolaire.

Inscription à la mairie, jusqu'au 6 novembre inclus
(aux heures d'ouverture)
Prix du repas : 26 €
Demi-tarif : pour les 65 ans et plus.
 Transport
Les personnes souhaitant être transportées
se font connaître à la mairie.
Le CCAS

Du côté de la Bibliothèque
 Animations autour du livre
Comme l'année passée, nous reprendrons les
séances de lecture, « les croq'histoires » dans toutes
les communes du Pays de Caulnes.
Cette année, en plus de ces séances histoires, nous
innoverons, en programmant des ateliers de
bricolage autour du livre, dans certaines communes.
Sans oublier le petit goûter à la fin de la séance…
Ce programme est en cours de finition, mais vous
serez informés par voie de presse, sur le site internet
de la commune, dans le cahier de vos enfants, par
l'affichage dans les commerces…
Ces animations sont gratuites !

En moyenne 20 enfants viennent à l'accueil de loisirs.
Il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire.
Pour la 1ère période, nous sommes allés au parc de
la Ville Acinet, à la bibliothèque et à la salle
informatique de l'école ;
Venez découvrir les nouvelles activités pour la 2ème
période.
 Tarification modulée en fonction des

ressources de la famille…

Commune et Hors commune

Adhésion annuelle aux bibliothèques
Du Pays de Caulnes
(Caulnes, Guitté, Plumaudan, Plumaugat)

Quotient inférieur à 512

5€

Quotient entre 512 et 695

6€

Famille (1 carte par membre de la famille) : 8 €
Individuel : 5 €
Enfant : (non inscrit sur une carte familiale) : 3 €

Quotient entre 696 et 884

8,50 €

 Horaires d'ouverture

Quotient entre 885 et 1137

9,50 €

Supérieur à 1137

10,50 €
A très vite.

Lundi : 16 h – 17 h 30
Mercredi : 10 h 30 – 12 h et 14 h 30 – 16 h 30
Vendredi 16 h – 18 h
Samedi : 10 h 30 – 12 h
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Infos Générales
Lancement du service Militaire Volontaire
Apprendre un métier dans un cadre militaire
Une chance pour prendre sa place dans la société
Une formation pour entrer « dans l’emploi »

18/25

 Le volontaire stagiaire :
Est âgé de 18 à 25 ans.
Peu ou pas diplômé.
Reçoit une formation d’une durée comprise entre 6
et 12 mois en fonction du métier choisi.
Prépare le permis de conduire B (véhicule léger).
Prépare un diplôme de secourisme.
Reçoit une remise à niveau scolaire.
Est hébergé en internat, et reçoit une solde de 313 €
mensuel.
Signe un contrat militaire de 6 à 12 mois non
renouvelable.












 Le volontaire technicien :
Eloigné de l’emploi, en recherche d’une première
expérience professionnelle.
Est titulaire d’un diplôme de niveau CAP ou plus.
Reçoit une formation militaire et pédagogique afin
d’exercer une fonction d’aide moniteur auprès des
volontaires stagiaires.
Est hébergé en chambre individuelle ou collective,
il est nourri et touche une solde de 675 € mensuel.
Signe un contrat militaire d’un an renouvelable 1 fois.










 Le SMV qu’est-ce que c’est ?


Le SMV est un organisme militaire destiné à
favoriser l’accès à l’emploi durable par le biais d’une
formation professionnelle, scolaire et civique.

 Le SMV pour y faire quoi ?






Suivre une formation comportementale et civique.
Passer le permis de conduire.
Acquérir des compétences professionnelles.
Bénéficier d’une remise à niveau scolaire.
Développer le goût de l’effort à travers un
entraînement sportif progressif.

 Par où commencer ?
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Récupérer un dossier de candidature
(www.defense.gouv.fr/smv) sur internet, auprès des
missions locales ou des agences Pôle emploi de
votre département et le remplir.
déposer votre dossier et les pièces administratives
demandées dans le centre SMV le plus proche de
chez vous.

 Dès le 15/10/2015
à Montigny-lès-Metz
Chef du centre SMV LORRAINE
GSBdD de Metz
Centre du Service Militaire Volontaire
de Lorraine
Ministère de la Défense
CS 30001 57044 METZ cedex 01.

Filière agent d’entretien du bâtiment

Filière agent de restauration

Filière entreprises
 Le 13/01/2016 à La Rochelle
Chef du centre
SMV POITOU-CHARENTES
Caserne Beauregard
Rue Beauregard
BP30 522
17023 La Rochelle cedex 1
• Filière agent d’entretien du bâtiment
• Filière entreprises
 Le 3/11/2015 à Brétigny-sur-Orge
Chef du centre SMV Île de France
BP 40 069
91 222 BRÉTIGNY SUR ORGE Cedex
• Filière agent d’entretien du bâtiment
• Filière agent de prévention et de sécurité
• Filière entreprises
Dossier de candidature à télécharger sur
www.defense.gouv.fr/smv
Adresse postale
SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE,
16 bis, avenue Prieur de la Côte d’Or, CS 40300,
94114 ARCUEIL cedex

Infos Générales
Steredenn
 Vous êtes bénéficiaire du rsa ou
vous n'êtes pas allocataire.
Mais vous avez une dérogation demandée par votre
Travailleur Social ou votre Conseiller Pôle Emploi.
Vous souhaitez vous engager dans un parcours vers
l'emploi, nous vous proposons de participer à l'action
collective de remobilisation Itinéraires vers l'emploi.
Pour vous aider à
➢ retrouver de la motivation et reprendre confiance en
vous,
➢ résoudre vos difficultés d'accès à l'emploi,
➢ construire les étapes de votre parcours d'insertion.

 L'action
Plusieurs modules pour
➢ Découvrir vos compétences et la réalité des emplois
➢ Définir votre projet professionnel et planifier des
étapes de sa réalisation.

 Entretien individuels, ateliers collectifs
Groupe mixte 12 à 15 personnes
Le travail en groupe permet l'échange et le partage
d'expériences.

 L'animation
Elle est assurée par une équipe de
l'insertion socioprofessionnelle de l'association.
 Les modalités d'accès
Ouvert aux femmes et hommes du Pays de Dinan
bénéficiaires du rsa et aux non-allocataires « sur
dérogation demandée par votre Travailleur Social ou
votre Conseiller Pôle Emploi »
Sur prescription de la Maison du Département Pôle
Emploi et la Mission Locale de Dinan
 Votre participation
3 mois
➢
Ateliers collectifs :
2 jours par semaine les mardis et jeudis
9 h 30 - 12 h 00 / 13 h 30 - 16 h 00
➢

Entretiens individuels :
2 par mois pendant l'action
1 par mois pendant 3 mois à l'issue de l'action.

Action non rémunérée
Défraiement de 3 € / jour de présence.
Espace Steredenn
1, route de Dinard – 22100 DINAN
INFORMATIONS : 02 96 85 60 01

Les entretiens individuels font avancer chacun (e) à son
rythme

CARTE D’IDENTITE :
Rappel des pièces qu’il faut fournir
✔
✔
✔
✔

2 photos d’identités,
1 justificatif de domicile (facture téléphone, EDF…)
Restitution de l’ancienne carte,
En cas de perte ou vol, un timbre fiscal de 25 €.
Le demandeur doit être présent
pour le relevé de son empreinte digitale.

Pour une première demande ou en cas de perte ou
vol et si l’ancienne carte est périmée depuis plus de
deux ans, un extrait de naissance est à fournir (à
demander à la Mairie du lieu de naissance).
Délai de délivrance de la carte d'identité :
environ 3 semaines
A compter du 01 janvier 2014, la durée de validité
de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures.
L’allongement de 5 ans pour les cartes concerne les
cartes sécurisées délivrées entre le 2 janvier 2004 et
le 31 décembre 2013 (sauf personnes mineures).

PASSEPORTS :
Demande à établir
à la Mairie de BROONS
Pour les passeports, vous devez vous rendre à la
Mairie de Broons.
Prendre rendez-vous au préalable auprès du
secrétariat de la mairie, Tél : 02 96 84 60 03.
Les mêmes pièces que pour une carte d’identité sont
à fournir.
 En plus, vous devrez donner :
✔
✔
✔

un timbre fiscal à 86 € pour un majeur
42 € pour un mineur de 15 ans et +,
17 € pour un mineur de moins de 15 ans.
ELECTIONS REGIONALES 2015
Les élections REGIONALES
auront lieu
les 06 et 13 décembre 2015
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Infos Générales
MA RUCHE : JE LA DECLARE !
La déclaration annuelle des ruchers : une obligation
réglementaire dès la 1ère ruche, un geste citoyen et
responsable.
La déclaration annuelle permet la localisation des
ruches, localisation indispensable pour un suivi
sanitaire efficace en apiculture. Par cette déclaration,
vous participez concrètement à la lutte contre les
maladies (plan de maîtrise contre le varroa,
programme pilote de lutte contre la loque
américaine…) et l'optimisation du
réseau
d'épidémiosurveillance du trouble des abeilles.
L'actualité renforce la nécessité absolue de cette
démarche : un parasite « aethina tumida »
jusqu'alors inconnu en europe, ce petit coléoptère
des ruches a été détecté en Italie du Sud. En cas de
suspicion dans votre commune, il serait primordial
de pouvoir visiter tous les ruchers du secteur.
 Ma déclaration 2016 ?
A réaliser si possible sur le site entre le 1 er novembre
2015 et le 28 février 2016.

 Apiculteurs, amateurs comme

professionnels,
comment déclarer ses ruches ?
Faire cette déclaration en automne, après la mise en
hivernage, permet de connaître le nombre de
colonies qui passeront l'hiver. Cette déclaration est
faite en une seule fois à partir du 1er novembre.


Par Internet sur le site TeleRuchers
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/teleruche
rs-teleprocedure
(Si vous avec déjà déclaré les années passées.)



Auprès du GDS par courrier si vous n'avez jamais
fait de déclaration : Il suffit de remplir un
formulaire CERFA n° 13995*02 (disponible sur le
site Internet
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf
/cerfa_13995.do
ou sur demande à l'antenne départementale de
votre GDS.

Pour nous apiculteurs bretons, la déclaration en
novembre est devenue la bonne habitude.
Continuons…

Oignons géants sur Plum'

TAP (Temps d'Activités Périscolaires)

M. Frotin Daniel résident à la Croix Gilette en
Plumaudan est un passionné de jardinage.

Durant les TAP les animatrices aimeraient initier les
enfants au jardinage, s'il vous reste quelques
semences ou plants, n'hésitez pas à les apporter à
la garderie.

Il ne met aucun engrais dans son petit jardin
d'environ 60 m² et pourtant cette année sans aucune
explication possible, ses oignons ont atteint jusqu'à
41 cm de circonférence « du jamais vu » et un poids
pour le plus gros de 638 gr.
Il dit que la terre est très bonne, mais cela n'explique
pas que les années précédentes les oignons étaient
normaux.

Merci d'être solidaire à cette action.
Les Animatrices des TAP

Vols dans la commune
De jolis pots de fleurs de couleur avaient été
installés devant la salle de conseils qui sert aussi de
salle de mariages.

A notre grand regret,
ces pots ont disparu.
La Mairie
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Toutes nos félicitations à Daniel
pour cette réussite !!

Infos Municipales
Aménagement des entrées de bourg
et espace de loisirs du Rifour
L’inauguration de l’aménagement des entrées de bourg a eu lieu le Vendredi 09 octobre 2015
en présence de nombreuses personnalités.
 Petit rappel sur les travaux
Les études et la maîtrise d’œuvre
de ces travaux ont été réalisées
par le Cabinet Sevin d’Angers, qui
a sous-traité la partie maîtrise
d’œuvre voirie, assainissement et
terrassement au Cabinet Allain de
Dinan.
Les
travaux
de
« voirie,
assainissement et terrassement »
ont été effectués par l’entreprise
Lessard T.P. de Bréhand pour un
montant de 614 541 € (Axe de
Dinan, Axe de Caulnes, Parc de
loisirs, parking du cimetière).
Sont également intégrés dans ces
614 541 € T.T.C., les travaux de la
Rue du Lavoir.
La partie « Effacement de réseaux
téléphonique et aériens » par
l’entreprise Bouygues de Pleurtuit
pour un montant de 13 963 €
T.T.C..



Juillet 2014

Quant à la partie « espaces
verts », elle a été réalisée par
Nature et Paysages de Bedée pour
un montant de 69 274 € T.T.C..
Diverses subventions ont été
obtenues (Eco-faur : 88 901 €,
Detr : 70 000 € Conseil général :
66 247 € pour les couches de
roulement en enrobés sur les RD
64 et 90, Conseil général dans le
cadre des amendes de police :
24 000 €, réserve parlementaire :
20 000 €).
Auparavant, le Syndicat d’eau de
Quélaron était intervenu afin de
refaire à neuf les réseaux d’eau
potable. Le Syndicat d’Electricité,
quant à lui, avait réalisé des
travaux d’effacement de réseaux
et éclairage public « Rue de
Caulnes » pour une somme
restant à charge de la Commune
de 50 200 €.
Afin d’agrémenter l’espace de
loisirs du Rifour, des bancs ont été
réalisés et installés par les
employés communaux. Des tables
de pique-nique, des jeux pour
enfants ainsi que la signalétique
pour le parcours sportif ont été
achetés auprès de la Société
Récréabois de Plabennec (29)
pour un montant de 3 892 €.



Septembre 2015

Le parcours sportif sera mis
prochainement en place par les
employés communaux.
Espérant que cet aménagement, aussi
bien au niveau de l’espace de loisirs
intergénérationnel, que de l’accès
piétonnier puisse convenir au plus
grand nombre :
- les enfants avec les jeux et le parc,
- les adolescents avec le parcours bmx,
- les sportifs avec le parcours santé et
le jeu de boules,
- les personnes plus âgées avec un
accès piétonnier allant du bourg au
cimetière en toute sécurité et un coin
repos dans le parc.
Le Maire

Subventions aux associations pour 2015
Association des pêcheurs de Haute Rance..30 €
Amicale Laïque.......................................... 430 €
Association des paralysés de France........... 50 €
A.S. Plumaudan......................................... 300 €
Fondation du patrimoine.......................... 100 €
Mission locale du Pays de Dinan........ 1576,05 €
Club de l’amitié............................................ 80 €
Comité 2000 et +....................................... 300 €
Fnaca.......................................................... 80 €

Comité des fêtes........................................100 €
(à la place des coupes pour les courses cyclistes)
Heur’Tonic................................................. 100 €
Petite Plum’............................................... 100 €
Comice agricole du canton de Caulnes..... 588 €
PACL........................................................ 2 800 €
Plum’Country.............................................100 €
CAUE..................................................... 118.50 €
Association nationale groupement de Communes
aux noms burlesques........................... 121.30 €
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Infos Municipales
Buvette - Vestiaires du terrain des sports
De fin Mai jusqu’à fin Août, de nombreux bénévoles
avec les employés communaux ont effectués des
travaux au terrain des sports :
➔
➔

création d’une nouvelle buvette
rénovation des vestiaires.

Deux entreprises sont aussi intervenues sur ce
chantier : l’entreprise Piron de Saint-Juvat pour le
terrassement du local buvette, la création du réseau
d’eaux pluviales et de l’assainissement pour un
montant de : 4 430 € T.T.C. et l’entreprise Pelhâtre de
Brusvily pour l’électricité pour un montant de 2 921 €
T.T.C..

 Coût de ces travaux
➔

Achat de cloisons
chez Colkit Getam de Saint-Carné : 1 348 €

➔

Matériaux pour sols, faïence
chez Degano de Dinan : 1 310 €

➔

Plomberie chez Mafart de Dinan : 2 118 €

➔

Divers matériaux
chez Point P de Caulnes : 19 000 €

Les bénévoles et les employés communaux ont
réalisés la démolition intérieure des murs des
vestiaires, le bardage de ce local et ont construit la
buvette.
Reste aux employés communaux à finir le carrelage
et la plomberie des vestiaires.

Un grand merci aux bénévoles et aux élus bénévoles
qui ont participé à ces réalisations.
Le Maire

Entretien du terrain des sports
Le devis de Denis L’hermitte de Plumaudan a été
retenu pour l’entretien du terrain de foot et ses
abords (d’avril 2015 à mars 2016) pour un montant
de 5 007.60 € T.T.C..
Déclaration de projet emportant mise
en compatibilité du PLU et ouverture à
l’urbanisation de la zone 2 AU
Le Cabinet Prigent et associés de Rennes effectuera
le dossier de déclaration de projet comportant la
mise en compatibilité du PLU, pour des terrains
situés au-dessus des lagunes actuelles, où devra être
implanté un local technique pour le futur outil
épuratoire contigu à un local technique pour les
employés communaux ainsi que pour l’ouverture à
l’urbanisation de la zone 2 AU, située Rue de
Trébédan (près du lotissement de la Ville Acinet) afin
d’y implanter un lotissement.
Coût de l’étude : 10 000 € H.T.
(option : étude environnementale : 3 000 € H.T.).
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Tarif assainissement 2016
Le Conseil a décidé d’augmenter le tarif
assainissement collectif de 2 % par rapport à 2015
pour la part communale, à savoir :
Part communale : abonnement 156,51 €
........................................ par m3 : 1,54 €

Chaises pour la salle des fêtes
Le devis de la Société Label tables de Vezin le
Coquet a été retenu pour l’achat de 50 chaises
pour la salle des fêtes pour un montant de
1 525 € H.T.

Infos Municipales
Achat de matériel pour les T.A.P.

Divers

(Temps d’Activités Périscolaires)

➔

Remplacement de l’électro-pompe du lavevaisselle de la cantine de l’école par la Société
Kerfroid pour un montant de : 558 €.

➔

Remplacement du réfrigérateur de la salle des
fêtes acheté chez But pour un montant de 399 €.

➔

Remplacement du battant de la cloche N°1 de
l’église, par l’entreprise Bodet pour un montant
de : 1 813 €

Du matériel a été acheté pour les T.A.P. auprès
de la Société Sadel pour un montant de : 767 €.

Mise en place d’un sous-compteur
électrique à la Salle des fêtes
Le Conseil a décidé de mettre en place un souscompteur électrique à la salle des fêtes (Coût : 667 €
T.T.C. chez Atout Confort de Taden ) et par la même
de modifier le règlement de la salle des fêtes.
Les personnes louant la salle paieront à partir du 01
novembre 2015, l’électricité suivant le nombre de
kWh consommés (0,15 centimes d’euro par kWh).
Les relevés des Kwh seront effectués lors des états
des lieux par le personnel communal.
Ce relevé sera donné à la Mairie après la
manifestation et il sera facturé au loueur de la salle,
par un avis de sommes à payer, transmis par la
Trésorerie.

VIGILANCE
Depuis quelques jours, plusieurs personnes âgées
de la commune sont victimes de démarchages
téléphoniques et de visites à domicile intempestifs.
Il convient d'être vigilant et de ne pas laisser
rentrer chez soi les personnes qui sont mal
intentionnées.
En cas de doute ou si elles sont insistantes,
prévenir rapidement la gendarmerie de Caulnes
Tél. : 02 96 83 90 17
Merci de votre compréhension.
Le Maire, Jacki GOHEL

Au fil de l'année
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Ils auront lieu le
Samedi 9 janvier 2016 : 18 h
À l'Espace Cassiopée

Tous les habitants
y sont conviés.

