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Le Mot du Maire

Cette année sera aussi marquée
par la fin de la Communauté de
Communes du Pays de Caulnes.
La

Jacky
Gohel

Loi

« Nôtre »

impose

à

toutes

les

Communautés d’avoir au moins 20 000 habitants,
donc

nous

avons

décidé

de

rejoindre

Dinan

Communauté. Mais, nous ne serons pas les seuls, les
Communautés de Plancoët-Plélan, Matignon, Rance
Frémur ainsi que les Communes d’Yvignac la Tour,

L’année

2015

s’est

terminée

par

l’inauguration des entrées de bourg, route de
Caulnes et de Dinan, avec le nouveau parking du
cimetière et le Parc de loisirs.
Au cours de cette même année, nous avons rénové
les vestiaires du terrain des sports et construit une
nouvelle buvette. La voirie a été faite devant ces
bâtiments pour rejoindre la maison des associations
pour le confort de tous. Grand merci à toutes les
personnes qui ont participé aux travaux, sans
lesquels rien n'aurait pu se faire.
L’année 2016 commence avec l’ouverture du
multi-accueil, de la garderie et de l’ALSH du
mercredi dans les nouveaux locaux nommés « La
Plume », au « 13 bis lotissement des Champs
d’Oiseaux » . Le futur outil épuratoire est choisi, ce
sera un système de boues activées et traitement des
boues par filtres plantés de roseaux. En juin, l’appel
d’offres sera lancé pour le choix de l’entreprise qui
fera les travaux. Ceux-ci devraient commencer vers
la fin de l’année 2016. La réfection des vitraux de

Mégrit et Broons seront avec nous également, pour
former une Communauté d’agglomération de 100 000
habitants à partir du 01 janvier 2017. Les grandes
orientations seront prises pour cette date, il restera 2
à 3 années pour harmoniser les compétences (voirie,
assainissement

etc.)

retenues

comme

étant

communautaires.
Je remercie tous les présidents d’associations
et leurs membres, qui se dévouent sans compter toute
l’année pour faire vivre Plumaudan en propsant de
nombreuses animations et souvent gratuites pour le
public. Et, je lance un appel à toute la population
Plumaudanaise d’aller faire un tour lors des
manifestations.

Manifestations

qui

se

passent

toujours dans la convivialité. Plus de public, leur
donnera envie de continuer à s’investir et à faire
encore plus. Merci aussi aux bénévoles qui fleurissent
le bourg l’été et qui le décorent pour les fêtes de fin
d’année. Ceci, donne un cachet supplémentaire à la
Commune, un bon accueil pour les visiteurs extérieurs.
Maintenant, il me reste à vous souhaiter une

de

bonne lecture de ce nouveau bulletin d’informations,

Trébédan », le changement de certaines fenêtres et

qui paraîtra une fois par an à la même époque. En

portes

principaux

plus de celui-ci, un feuillet appelé « Plum’infos » est

investissements, avec la modification du PLU, en

mis à votre disposition à la Mairie, dans les

prévision d’un futur lotissement.

commerces, à la bibliothèque et sur le site internet

l’église,

l’effacement
à

l’école

de

réseaux

seront

les

« Rue

courant des mois de mars, septembre et décembre. Ce
nouveau type de bulletin a été choisi afin de diminuer
les coûts de fonctionnement pour la Commune.
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BUDGETS 2016
 BUDGET COMMUNE
Le 23 mars dernier, le budget commune 2016 a été voté par le Conseil Municipal. Le budget compte deux
grandes parties : une section de FONCTIONNEMENT et une section d’INVESTISSEMENT et chacune doit être
présentée en équilibre : Dépenses = Recettes.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement est constituée des dépenses courantes et récurrentes nécessaires au bon
fonctionnement des services municipaux. Elle enregistre également les recettes fiscales, les dotations et
participations de l’État ainsi que les recettes d’exploitation des services.
QUELLES SONT LES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT ?

QUELLES SONT LES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT ?

Charges à caractère général
Achats : eau, électricité, fournitures de petit
équipement
Entretien voirie, de bâtiments
Assurances, téléphone, contrats de services
138 800 €

Produits des services
Redevance des services périscolaires, recettes de
l’ALSH, de la Cybercommune
Concessions dans le cimetière
Remboursement par le Sirs des salaires et charges
des agents mis à disposition
110 876 €
Impôts et taxes
Contributions directes (taxe d’habitation, taxe
foncière bâtie et non bâtie)
Fngir
306 500 €
Dotations et participations
Dotations État (DGF, DSR)
Dotations fonds national de péréquation, fonds
départemental de la taxe professionnelle
319 500 €
Autres produits de gestion courante
Revenus de locations (logements, commerces, salle
des fêtes…)
26 000 €

Charges de personnel
Rémunérations du personnel, cotisations URSSAF,
caisses de retraite, ASSEDIC…
288 800 €
Autres charges de gestion courante
Indemnités élus, contributions à divers organismes
(SIRS, incendie, RASED)
Subventions aux associations
271 562 €
Charges financières
Intérêts des emprunts et dettes
Charges exceptionnelles

40 500 €
300 €

Virement à la section d’investissement 69 278,89 €
Dotations aux amortissements
Total DÉPENSES

92 000 €
901 240,89 €

Produits exceptionnels
Atténuation de charges
Remboursements salaires
Excédent reporté
Total RECETTES

Pour 2016, les taux d’imposition sont maintenus, à savoir
- taxe d’habitation : 13.68 %
- taxe foncière (bâti) : 18.07 %
- taxe foncière (non bâti) : 53.18 %
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70 533,19 €
8 000 €
59 831 €
901 240,89 €
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 LE BUDGET INVESTISSEMENT
La section d’investissement concerne essentiellement les grands projets (nouveaux ou en cours),
l’amélioration des équipements et le remboursement de la dette. Les recettes proviennent principalement
des emprunts, du remboursement du fonds de compensation de TVA, des subventions spécifiques de l’État
(quand il y en a pour certains projets) et de l’autofinancement.
DÉPENSES

RECETTES

Maison de l’enfance.................................... 106 535 €

Excédent d’investissement reporté ......... 60 772,17 €

Effacement de réseaux.................................. 85 007 €

Affectation du résultat 2015...................124 944,44 €

Achat de terrains........................................... 31 168 €

Dotations aux amortissements.................92 000,00 €

Vitraux de l’église...........................................30 000 €

Fonds de compensation de TVA............... 96 029,00 €

Viabilisation résidence Seniors...................... 50 000 €

Emprunts............................................. 132 838,50 €

Voirie.............................................................. 21 820 €

Virement de la section de fonctionnement

Accessibilité bât. Com....................................18 000 €

.................................................................. 69 278,89 €

Etudes urbanisme.......................................... 20 000 €
Changement fenêtres et Portes à l’école...... 14 900 €

Total RECETTES

575 863,00 €

Toilettes sèches ............................................. 12 000 €
Signalétique..................................................... 6 820 €
Mat. Bureau et informatique.........................11 508 €
Mobilier............................................................3 000 €
Columbarium................................................... 5 640 €
Travaux logement.............................................4 000 €
Bâtiment services tech.
(commencement opération)..........................11 000 €
Achat divers matériel

 LE BUDGET ASSAINISSEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à
140 733,89 € et la section d’investissement à
911 666,11 €.
Les travaux de la nouvelle station ont été prévus
en section d’investissement (achat du terrain,
études, maîtrise d’œuvre, coût de la station….)

(chariot pour cantine, outillage
pour services techniques, étagères…)........... 11 700 €
Signature électronique.................................... 2 410 €
Travaux........................................................... 13 655 €
Remboursement emprunts......................... 116 700 €
Total DÉPENSES

575 863 €
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T R AVAU X R É A L I S E S O U E N C O U R S

 MAISON DE L’ENFANCE

 VESTIAIRES DU TERRAIN DES SPORTS
Comme nous vous l’avons indiqué dans les
précédents Plum’infos, d’importants travaux de
rénovation des vestiaires ont été réalisés en
2015.
Afin de finaliser ces travaux, un équipement a été
prévu : des BANQUETTES, ont été achetées chez
Direct Discount pour un montant de 873,84 €
T.T.C..

Pour la Communauté de Communes, le coût
estimatif des travaux s’élève à 1 038 000 € en
investissement (travaux, équipement mobilier,
maîtrise d’œuvre, sonorisation, sécurité, frais de
géomètre, mission SPS, étude de sols). Celle-ci
peut prétendre à des subventions à hauteur
d’environ 522 000 €.
Pour la Commune, nous allons verser un fonds de
concours d’environ 106 000 € pour la
participation au coût des travaux. En effet, la
Commune utilise les salles pour l’ALSH du
mercredi, pour la garderie et les TAP.

 RÉSIDENCE SENIORS

 RESTAURATION DES VITRAUX
DE L’ÉGLISE
Au niveau de l’église, les vitraux de la nef de
l’église et les deux verrières dans le clocher vont
être restaurés car ils ne sont plus étanches ni à
l’eau, ni à l’air, voire cassés.
Quand les vitraux seront refaits, des protections
seront ajoutées afin de les préserver. Montant
des travaux : 23 700 € T.T.C.
Les Maîtres verriers Rennais de Boisgervilly (35)
devront effectuer ces travaux à partir du mois de
Mai 2016.
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Le concept des résidences seniors, près de la
Maison Médicale est toujours d'actualité.
Nous continuons à travailler sur ce dossier et
nous avançons.
Les personnes intéressées par ces futures
habitations sont priées de se faire connaître en
s'inscrivant à la Mairie sur une liste (l'ancienne
liste n'ayant plus cours), cela nous permettra de
faire avancer plus vite ce projet.
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 NOUVEL OUTIL ÉPURATOIRE
Suite à l’évolution de la population, depuis
plusieurs années, l’outil épuratoire (lagunes en
face du cimetière) ne satisfait plus aux normes
exigées par la Police de l’eau. Ce qui aurait pour
conséquence, si rien n’était envisagé, de nuire au
développement de la Commune :
➔

Interdiction de déposer de nouveaux permis
de construire où un assainissement collectif
était de rigueur.

➔

Interdiction de créer un nouveau lotissement

➔

Diminution du nombre d’élèves à l’école.

Depuis plusieurs années, les différentes
municipalités ont engagées des études imposées
par la Loi afin d’envisager la mise en place d’un
nouvel outil épuratoire. A la fin de ces études,
début 2016, un Cabinet de maîtrise d’œuvre NTE
de la Chapelle des Fougeretz a pu être recruté.
Celui-ci a proposé au Conseil différents scénarios
possibles avec différentes filières.
Exemple de station :
Commune de Souligné-sous-ballon (72)

Une réunion publique vous sera proposée courant
septembre pour plus de précisions sur cet
ouvrage.

Exemple de station :
Commune d’Hénanbihen (22)

Études ou autres déjà engagés
pour poursuivre ce dossier
➔

Le devis de la SARL ECR Environnement Ouest de
la Chapelle des Fougeretz a été retenu afin
d’effectuer les études géotechniques pour la
future station d’épuration pour un montant de
5 292 € T.T.C.
➔

Afin de respecter, l’arrêté de la police de l’eau, le
choix du Conseil s’est porté vers l’outil épuratoire
suivant « SYSTÈME BOUES ACTIVÉES ET
TRAITEMENT DES BOUES PAR FILTRES PLANTES
DE ROSEAUX ». En effet, le milieu récepteur
ayant un débit très faible, voire nul à certains
moments de l’année, les contraintes ont été plus
sévères.

Mission d’études géotechniques pour la
construction de la future station d’épuration

Plan topographique pour implantation de la
future station et mission optionnelle (bornage
des parcelles)

Le Cabinet Allain de Dinan a été retenu afin
d’effectuer le plan topographique pour un
montant de 1 152 € T.T.C.. La mission optionnelle
(bornage des limites divisoires et limites
séparatives : 1 602 € T.T.C.).
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A U T R E S D É C I S I O N S M U N I C I PA L E S O U
C O M M U N AU TA I R E S

 FAUCHAGES ROUTES,
CHEMINS ET BOIS DU DILY POUR 2016
L’entreprise GUESSANT de Trévron réalisera en 2016
les travaux de fauchage des routes, chemins et bois
du Dily.
Montant des travaux : ......................... 10 434 € T.T.C.

 SUBVENTIONS OU PARTICIPATIONS
POUR LES ASSOCIATIONS EN 2016
Le 06 avril 2016, le Conseil a voté les subventions ou
participations suivantes aux associations ou
organismes :

 VOIRIE
Le programme voirie pour l’année 2016 a été établi
comme suit :
Au niveau communautaire : a été retenue la route
du Val pour un montant de 45 438,48 €
pour 1 200 m de voirie.
Au niveau communal :
- une partie de la route du Val de la croix du terrain
des sports jusqu’à la fin de l’éco-hameau, soit 570 m.
La rectification de voirie pour cette portion s’élève à
5 820 €,
- la route du Bignon sera refaite, soit 930 m pour un
montant de 9 248,40 €.

Amicale Laïque....................................................430 €
Association des paralysés de France ....................50 €
Association des pêcheurs de haute rance.......... 30 €
Club de l’Amitié Plumaudan............................... 80 €
Association Comité 2000 et +............................. 300 €
Fnaca................................................................... 80 €

 ACHAT D’ORDINATEURS
Un ordinateur a été acquis pour l’animatrice
Cybercommune et un autre pour le directeur de
l’école auprès de la Société Bis Informatique de
Corseul pour un montant de 1 742,50 € T.T.C..

Comité des fêtes (à la place de coupes)
pour les courses cyclistes................................... 100 €
Association Heur’Tonic....................................... 100 €
Association Petite Plum’.................................... 100 €
Mission locale du Pays de Dinan.................1 613,29 €
Fondation du patrimoine................................... 100 €
Comice agricole du canton de Caulnes.............. 588 €
AS Plumaudan.................................................... 300 €
PACL.................................................................... 800 €
Plum’Country..................................................... 100 €
Jogging Plumaudan............................................ 100 €
Assoc. Nationale des communes aux noms
Burlesques..................................................... 121,30 €
Le Conseil a aussi validé la participation de la
Commune aux joutes nautiques de 2016 qui auront
lieu au mois de Juillet à Dinan et versera 100 € pour
l’engagement à l’association Kiwanis de Dinan.
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 FRELONS ASIATIQUES
Cette année, la Communauté de Communes du Pays
de Caulnes va prendre à sa charge la destruction des
nids de frelons asiatiques, et UNIQUEMENT les
frelons asiatiques. Si l’entreprise que la
Communauté aura envoyée se déplace et qu’il ne
s’agit pas de frelons asiatiques, la prestation sera à la
charge du propriétaire où se situe le nid.
Signalez la présence d’un nid sur votre propriété à la
Mairie et nous vous indiquerons les démarches à
effectuer.
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 TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE (T.A.P.)

 ALSH DU MERCREDI APRÈS-MIDI

Pour cette année 2015/2016, beaucoup d’enfants
étaient inscrits aux T.A.P..

Sabrina et Colette qui s’occupent de l’ALSH du mercredi
proposent des animations et activités par thème selon
les périodes avec pour cette année 2015/2016 :

Les T.A.P. ont lieu de 15 h 45 à 16 h 30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. Ils sont animés par
Sabrina, Stéphanie et Agnès pour les plus de 6 ans et
par Colette et Christine pour les moins de 6 ans.
Pour les plus de 6 ans : un changement a eu lieu,
après les vacances d’avril les activités n’ont plus lieu
à la Maison des Associations (sauf pour certaines
activités) mais à la maison de l’enfance « La Plume ».
Les locaux étant plus près de l’école, les animatrices
et les enfants sont contents, car cela leur permet
d’avoir plus de temps pour les activités.

Pour les 6 ans, 3 activités sont proposées au choix à
l’enfant. Pour cette année, ils ont pu participer à de
l’initiation au théâtre, à l’aïkido, à la zumba. Les jeux
de société, dessins et coloriages étaient aussi au
programme.
Pour les moins de 6 ans, 2 groupes ont été
constitués, qui ont été changés tous les trimestres.
Les enfants ont réalisé des activités manuelles, des
coloriages et des jeux extérieurs, ce qui leur a permis
d’éveiller leur curiosité et de s'exprimer.
Nouveauté
Un spectacle a été préparé tout au long de l’année
et il a été présenté aux parents le 20 mai dernier.
L’argent récolté servira à financer de nouveaux
jeux et matériels pour les T.A.P..
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous
vous donnons rendez-vous à la rentrée de
Septembre 2016.
Sabrina et les animatrices

- fabrication d’un jeu de quilles, d’une poupée magique,
d’un bonhomme de neige
- bricolage de pâques,
- cadeau de la fête des mères, des pères.
Bien sûr, les animations à la bibliothèque et
l’informatique à l’école.
Sans oublier, la fabrication des gâteaux ou crêpes en fin
de période pour les anniversaires et surtout la
dégustation.

Une rencontre intergénérationnelle a eu lieu cette
année en février avec la rencontre avec le club de
l’amitié. Jeux et goûter étaient au programme (les
madeleines et autres surprises étaient au rendezvous !!!).
L’accueil a lieu maintenant à la Maison de l’enfance
« La Plume ». Il est ouvert de 12 h 30 à 18 h 45. Les
créneaux d’activités sont de 12 h 30 à 17 h 30.
Tarifs avec repas compris
tarifs appliqués suivant
les ressources de la famille et du quotient familial
Inférieur à 512 ......................................................... 5,00 €
Entre 512 et 695 ...................................................... 6,00 €
Entre 696 et 884....................................................... 8,50 €
Entre 885 et 1137 .................................................... 9,50 €
Supérieur à 1137 ................................................... 10,50 €
N’hésitez pas à inscrire vos enfants !
Renseignements :
Sabrina, directrice de l’Alsh ou à la Mairie
Les programmes sont disponibles par période à la
garderie de Plumaudan, à la mairie et sur le site Internet
de la Commune.
Bonnes vacances à toutes et tous

Sabrina
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A L S H D E S VA C A N C E S

L’accueil de loisirs situé au Multi-accueil de la Plume
ouvrira ses portes à Plumaudan du 6 au 29 juillet 2016.

 Quel fonctionnement ?

 Quelles activités ?

Il accueillera 20 enfants de 3 à 12 ans (8 places pour
les enfants de 3 à 5 ans et 12 places de 6 à 12 ans)
de 9h à 17h.

L’équipe d’animation proposera des activités
manuelles, des grands jeux, des activités
d’expression, et des sorties afin que les enfants
découvrent un environnement de loisirs et se
sentent pleinement en vacances.

Deux temps d’accueil sont prévus : un temps le
matin de 7h30 à 9h et un temps le soir de 17h à 19h.
A partir de 17h15, un supplément horaire sera
facturé.
Pour toute inscription, un dossier complet devra être
envoyé à la communauté de communes du Pays de
Caulnes, 10 rue de la ville chérel – 22350 CAULNES
au plus tard le 20 juin 2016 avant 9h (fiche
d’inscription remplie datée et signée, copie du carnet
de vaccinations, attestation d’assurance extras
scolaire et l’attestation du quotient familial).

 Les tarifs sont appliqués en fonction de
votre quotient familial :
TARIF
JOURNÉE,
repas compris

L’équipe d’animation accompagnera les enfants afin
qu’ils réalisent eux-mêmes leurs projets d’activités
afin de les rendre «auteur » de leurs vacances.
Pour de plus amples renseignements, nous vous
invitons à visiter le site internet du service enfance :
www.cc-caulnes.fr et/ou de contacter directement le
service enfance de la communauté de communes du
Pays de Caulnes au 02 96 83 91 92.

TRANCHE 1

TRANCHE 2

TRANCHE 3

TRANCHE 4

TRANCHE 5

QF < 512

QF entre 512
et 695

QF entre 696
et 884

QF entre 885
et 1137

QF > 1137

6.10 €

8€

10€

11.5€

13.50 €

Accueil du soir À partir de 17h15
Retard après 19h

1 € supplémentaire par jour
10 € supplémentaires

La casquette bleue obligatoire pour les nouveaux inscrits
Habitants hors territoire communautaire
Habitants hors territoire communautaire pour l’accueil des
enfants des personnels des services de la communauté de
communes du Pays de Caulnes ou des communes membres
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L’équipe veillera à respecter les rythmes et besoins
des enfants en fonction de leur âge en proposant des
ateliers en autonomie les après midi.

3€
15,5 €
Même tarification que pour les habitants sur le territoire
communautaire

Journée événementielle
en été uniquement

Dès lors que votre enfant est inscrit à la journée
événementielle, il doit être inscrit une autre journée dans la
même semaine au cours de laquelle la journée
événementielle a lieu. Aucune majoration n’est prévue sur
la tarification de la journée événementielle

Pour les familles dont le ou les enfant (s) seraient présents
tous les jours d’ouverture du centre d’été

Remise de 10 % sur la facture globale

Famille de 3 enfants présents au centre une semaine
complète (jour férié compris) A noter que ces deux types
d’aides ne sont pas cumulables.

Remise de 10 % sur la facture globale
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M U LT I - AC C U E I L
« La Plume »
Le multi-accueil « La Plume » a ouvert ses portes au
sein de la nouvelle Maison de l’Enfance de
Plumaudan le 4 avril dernier. Cette structure qui
partage les locaux avec l’Accueil Périscolaire, le Relais
Parents Assistantes Maternelles et le Centre de
Loisirs propose différentes formes d’accueil
(occasionnel, régulier, d’urgence) pour les enfants de
2 mois et demi à 4 ans.
Ce multi accueil a une capacité d’accueil de 12
places. Depuis son ouverture, 5 enfants âgés de 3
mois à 3 ans le fréquentent déjà régulièrement et
d’autres inscriptions sont en cours.
L’équipe, composée d’une Éducatrice de Jeunes
Enfants, de 2 Auxiliaires de Puériculture et de 2
titulaires du CAP Petite Enfance, a pour but de
proposer aux parents un mode de garde adapté à
leurs besoins et aux enfants, un lieu de vie
accueillant permettant l’éveil, la découverte et la
socialisation tout en respectant leurs rythmes et
leurs besoins.

PA P O T ' A G E S
Depuis le mois de février en
association avec Brusvily, nous
avons décidé de reprendre les
rencontres avec les aînés de nos
deux communes pour un aprèsmidi récréatif suivi d’un goûter.

Ces rencontres se font le dernier jeudi de chaque
mois, de 14 h 00 à 17 h 00.
Les personnes sont prévenues par téléphone de
cette animation et du lieu où elle se déroulera :
Brusvily ou Plumaudan.
Les personnes ayant des problèmes pour se déplacer
pourront être prises en charge par des bénévoles.
Cette animation comprend des jeux de mémoire,
d’équilibre et des chanteurs marins viendront
bientôt animer une rencontre.
Et puis, surtout n’oublions pas les Papot’Ages… qui
sont aussi très importants, pour les échanges et aussi
les retrouvailles.
Cette association va dépendre de la BTL (Brusvily
Temps Libre) et au mois de septembre 2016, une
petite cotisation vous sera demandée.
Contact : Viviane au 02 96 86 00 04

CYBERCOMMUNE
 LES ADULTES
Chaque année environ une quarantaine d'adultes
viennent chaque semaine s'initier à l'informatique.

Le multi-accueil « La Plume » est ouvert du lundi
au vendredi de 7h30 à 18h30.
Pour toutes informations
vous pouvez contacter la directrice au :
02 96 80 63 45
Pour une inscription, contactez
le Service Petite Enfance Dinan Communauté au :
02 96 87 20 12

L'initiation est progressive, vous commencez par les
bases en écrivant quelques textes, en apprenant à
les enregistrer, à les corriger, à leur donner de la
couleur...
Ensuite, vous apprenez à créer des dossiers, pour
ranger des images ce qui vous prépare à savoir
transférer vos propres photos sur l'ordinateur.
Et vient le moment ou vous allez sur Internet, vous
visitez des pages, vous écrivez des mails pour
discuter avec votre famille.
Cette initiation vous ouvre à ce nouvel outil, et
vous enlève la crainte de faire des erreurs et de
mettre en panne l'ordinateur.
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7 adultes de Plumaudan se sont inscrits pour l'année
2015-2016 et 33 personnes sont venues des
communes environnantes. Les inscriptions pour
l'année 2016-2017 sont clôturées.

CYBERCOMMUNE

 LES ENFANTS
Quand aux enfants et adolescents, ils se donnent
rendez-vous le mercredi, le vendredi et le samedi
pour jouer en réseau, construire des mondes
imaginaires, faire des recherches Internet,
communiquer avec les amis.
Renseignements :
02 96 86 07 23
cyber-plumaudan@outlook.fr

BIBLIOTHÈQUE
 SPECTACLE « le korrigan aux yeux d'or »
Vendredi 22 avril dernier a eu lieu un spectacle à la
Médiathèque de Caulnes : « Le Korrigan aux yeux
d'or » pour la troupe Miss Cat et Garba. Cette
animation a été un succès puisque une cinquantaine
de personnes étaient présentes. Les participants ont
apprécié ce spectacle de qualité.
A Renouveler !

 LE LIVRE VOYAGEUR
Pour la 3ème consécutive, nous remettrons en place
«Le Livre Voyageur» sur toutes les communes du
Pays de Caulnes. Le principe est simple. Des livres
sont déposés dans des lieux symboliques (lavoir,
fontaine, halle, aire de jeux) dans les communes du
pays de Caulnes. Les gens se servent et les remettent
en place au même lieu ou dans une autre commune.
N'hésitez pas à participer à cette Animation !

 SALON DES ARTISTES AMATEURS 2016
Le salon des artistes 2016 aura lieu du 10 au 31 juillet
2016 à la Médiathèque de Caulnes. Ce sera l'occasion
pour des artistes amateurs (peintres, photographe,
sculpteurs… ) de se rencontrer et d'échanger de
façon très conviviale, comme l'avait été l'édition
2015. Ce salon est ouvert à tous les artistes
amateurs. Alors n'hésitez pas à vous faire connaître !
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 Nouveautés 2016 :
Voici les derniers achats de romans pour l'été :
- L'horizon à l'envers » Guillaume Muso
- La fille de Brooklyn » Marc Lévy
- Le dernier battement de coeur » Simona Sparaco
- L'arracheuse de dents » Franz-Olivier Giesbert
- L'insoumis» John Grisham
Tous ces livres ne sont pas forcément présent à la
Bibliothèque de Plumaudan mais si vous souhaitez
les emprunter, n'hésitez pas à nous les demander.

 Horaires des vacances d'été :
Du 3 juillet au 7 août la Bibliothèque sera ouverte le
Mercredi de 10h30 à 12h et le Vendredi de 16h à
18h.
- Du 10 au 28 août la Bibliothèque sera fermée.
N'hésitez pas à venir faire vos réserves de livres au
mois de juillet !
- Réouverture aux horaires habituels
le mercredi 31 août !
Bon été à tous et à la rentrée !
Karine, Séverine et les Amis de la Bibliothèque
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U R B A N I S M E ( Du 1er Janvier 2015 au 31 Mars 2016)
 PERMIS DE CONSTRUIRE
NOURRY Angélique
« 12 Lot. des Champs d’Oiseaux »
Maison d’habitation

PAPON Philippe
« 13 La Louvière »
Préau + ouverture pour atelier + démolition

MAUCLERC Sébastien et LAVIS Sophie
« La Rolandière »
Maison d’habitation

DE ALMEIDA Filipe et BOURSIER Marine
« Rue des Cerisiers »
Réhabilitation d’une maison d’habitation

ALIX Doriane et BAYAUT Reunan
« Les Touches »
Maison d’habitation

DONIO Joachim et REYRE Anne-Marie
« La Rolandière »
Maison d’habitation

DRILLET Stéphanie et TESSIER Jérémy
« 4 Guillier »
Garage

 DÉCLARATION PRÉALABLE
LABBE Michel « 4 Kerguéniac »
Modification ouvertures

PIRON Jean-Loup « 32 Rue des Cerisiers »
Extension préau

NEZEREAU Yves « 4 Rue de Trébédan »
Muret + portail

GAUTIER Julien « 25 Lot. des Champs d’Oiseaux »
Pose de 3 vélux

GAEC du Pré Long « 2 Le Pré Long »
Panneaux photovoltaïques

HENRY Serge « 26 Les Touches »
Création d’ouvertures

HUIGNARD Maud « 34 La Rabinière »
Garage

AUBRY Christine « 14 La Cornière »
Ravalement maison

BOYER Valérie « 16 La Ville Nault »
Toiture + vélux

LE COCQ Florent « 3 Le Bas Dily »
Changement des ouvertures + réfection toiture
+ ravalement maison

Commune de Plumaudan « Rue du Stade »
Buvette du Terrain des Sports
SCEA Beg ar Menez « 2 Le Pré Long »
Fosse géo-membrane
GUIGNARD Pierre « 8 La Ville Rolland »
Abri à vélos
BOIDIN Gilles « 2 La Croix Guessant »
Carport
BOIXIERE Samuel « 1 La Quinotelais »
Remplacement porte de garage par baie vitrée
et porte de service par baie fixe vitrée
MACE Philippe « La Rolandière »
Division parcellaire

DOS SANTOS Carinne « 6 Bis Rue de Trébédan »
Clôture
BRIAND Robert « 16 Rue de la Croix Gillette »
Clôture
UGUIMO « Zone Artisanale du Dily »
Création de fenêtres
MACE Pierrick « 3 Lot. des Champs d’Oiseaux »
Abattage thuya + remplacement clôture existante
HUIGNARD Jérôme « 36 La Rabinière »
Garage
GILLET COLLEU Evelyne « 21 Lot. de Bellevue »
Création d’une fenêtre
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É T A T C I V I L ( Du 1er Janvier 2015 au 31 Mars 2016)
 Naissances
05 Février 2015.... MILON Lihana
..............................« 5 Lot. de la Ville Acinet »
25 Février 2015.... LEBOEUF Elouan
..............................« 16 Rue des Cerisiers »
20 Mars 2015....... CRON Lucas
..............................« 25 Rue des Cerisiers »
30 Avril 2015........ NIZAN Emma
..............................« 21 Guillier »
30 Avril 2015........ NIZAN Alice
..............................« 21 Guillier »
04 Mai 2015......... DE FIGUEIREDO-FONTAINE
..............................Tempérance
..............................« 22 Rue de Trébédan »
04 Mai 2015......... MASSE Hugo
..............................« 26 Mocquesouris »
20 Juin 2015......... QUÉMA Pierre
..............................« 4 La Rabinière »
08 Juillet 2015...... COCHÉ Maëlys
..............................« 24 Lot. des Champs d’Oiseaux »
18 Juillet 2015...... BEAUCE LE DORÉ Gwenegan
..............................« 8 Rue de la Croix Gilette »
23 Juillet 2015...... RIDOU Laywen
..............................« 10 Lot. de la Ville Acinet »
24 Août 2015........BARDOU Chloé
..............................« 30 Le Haut Dily »

 Mariages
02 Mai 2015...... BOIXIERE Samuel et RONXIN Estelle
.......................... « 1 La Quinotelais »
27 Juin 2015...... REYRE Jean-Claude et HEUZE Alexandra
.......................... « 8 Percoult »
27 Juin 2015...... BINET Vincent et BERTRAND Catherine
.......................... « 3 La Louvière »
11 Juillet 2015... COCHÉ Pascal et ORTEGA Valérie
.......................... « 26 Bis Lot de la Ville Acinet »
18 Déc. 2015..... CONNELL John et STEPHENS Winnie
.......................... « 2 La Renaudais »
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28 Août 2015........DELALANDE Ayden
..............................« 9 Lot. de Bellevue »
29 Août 2015........CHEHU Hailey
..............................« 5 Résidence les Noisetiers »
04 Sept. 2015....... COCHÉ Mylann
..............................« 26 Bis Lot. de la Ville Acinet »
08 Sept. 2015....... PAM SCHOUMAKER Madyana
..............................« 42 Lot. de la Ville Acinet »
17 Sept. 2015....... CHEVALIER Léa
..............................« 27 Rue des Cerisiers »
03 Nov. 2015........ SAVIDAN AUFFRAY Tyson
..............................« 6 Rue de l’Ecole »
24 Déc. 2015........ ARTRU Agathe
..............................« 20 Rue de la Croix Gillette »
31 Déc. 2015........ DANJOU Lorenzo
..............................« 42 Bis de la Ville Acinet »
19 Janv. 2016........ HUIGNARD Chloé
..............................« 36 La Rabinière »
20 Janv. 2016........ GICQUEL Mila
..............................« 9 Résidence les Noisetiers »
13 Févier 2016......LORCET Inès
..............................« 11 lot. de la Ville Acinet »
09 Mars 2016....... LEBRUNET Gabin
..............................« 8 La Villalon »

 Décès
14 Février 2015..... RICHARD Jacques
..............................« 16 Rue du Stade »
19 Mars 2015........ LE CALVEZ née DABO Marguerite
..............................« 5 Résidence les Noisetiers »
03 Juin 2015..........GUERRO Jean
..............................« 19 La Ventouzerie »
03 Déc. 2015......... CHOLET Jean-Baptiste
..............................« 12 La Rolandière »
15 Mars 2016........ LEMAITRE Jean Paul
..............................« YVIGNAC-LA-TOUR »
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Fêtes Et C
R E PA S D U C C A S 2 0 1 5

C O M M É M O R AT I O N

Le Dimanche 15 novembre 2015, le CCAS (Comité
Communale d’Actions Sociales) avait convié les aînés
de 65 ans et plus à partager une journée de fête
autour d’un repas préparé par le restaurateur de
Brusvily « L’Escale ».

(DU 11 Novembre 2015)
Un bel hommage a été rendu à nos soldats morts
pour la France lors de la commémoration du 11
novembre.
Des enfants ont lu des lettres, extraites du livre : « les
poilus » dont une très émouvante, d’un père à sa fille
pour lui rappeler son devoir patriotique. Les enfants
ont ensuite lu le nom des soldats morts pour la
France, et ils ont avec leurs parents déposés des
fleurs au pied du monument.

Il y avait environ 80 convives, le banquet a été animé
par des chants. Les doyens de l’assemblée étaient
Madame Yvonne HAOUISEE et Monsieur Robert
PEROUX
Une petite pensée pour ceux qui n’ont pu se joindre
à cette manifestation pour raison de santé ou autre.
Pour prendre date : le banquet du CCAS 2016 aura
lieu le Dimanche 13 Novembre 2016

CLASSES 5
Les classes 5 ont réuni environ 70 personnes de 10 à
90 ans. Cette journée, très festive s’est déroulée
autour d’un bon repas et un buffet froid le soir. Les
retrouvailles ont été très chaleureuses et rires et pas
de danse ont ponctué toute la journée et fait la joie
de tous.

Merci à vous tous de garder ce devoir de mémoire
envers ceux qui se sont sacrifiés pour que nous
soyons aujourd’hui un peuple libre.

CLASSES 6
Retrouvailles le 08 Octobre 2016
à la Salle Cassiopée, midi et soir
autour d’un repas convivial.
Contact :
HERVE Stéphanie au 06 87 22 52 69 ou
SIMON Gilbert au 06 11 76 63 23

De plus amples informations vous seront
communiquées par le biais du Site internet de la
Commune, le Plum’infos, le Ouest-France.
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Le regroupement pédagogique Intercommunal
(RPI) Plumaudan - Brusvily

Cette année, le RPI regroupe 249 enfants.
➔

120 enfants sont scolarisés à Brusvily, répartis en 5 classes de la maternelle au CP.

➔

et 129 enfants sont scolarisés à Plumaudan, répartis également en 5 classes, du CE1 au CM2.

 L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Clément Rousseau, Emmanuel Boulmier,
Marie-Claire Jan, Franck Brault,
Jean-François Chevreteau,
Nathalie Moricet,
Caroline Levavasseur

 BUS SCOLAIRE

Un bus scolaire assure gratuitement le transfert
des enfants de Plumaudan à Brusvily et
inversement.

 LE RESTAURANT SCOLAIRE

Le midi, Stéphanie, aidée de Sabrina
assure le service pour 118 couverts.
Le RPI est géré par un syndicat le SIRS (Syndicat intercommunal de regroupement scolaire).
Cette année le budget du SIRS s'élève à 404 190 €
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P LU M ' C O U N T RY
La première année de Plum' Country « nouvelle
formule » (affiliation à la FFCLD Fédération
francophone de Country et Line Dance) s'achève
et le bilan est plutôt positif. Notre changement
de statut ne nous a malheureusement pas permis
d'organiser de manifestation cette année, mais
ce n'est que partie remise. Un bal et une soirée
Country sont en projet, surveillez les affiches !!!

 LES COURS SONT DISPENSÉS

Josy et Serge du Navajo
Country Club de Quévert.

➔

le vendredi à 18 h 50 pour les novices

➔

et à 19 h 55 pour les intermédiaires et confirmés.

Ils se déroulent dans la joie et la bonne humeur avec
nos animateurs Josy et Serge du Navajo Country Club
de Quévert.
Les plus passionnés ont participé à quelques
démonstrations et bals dans la région de Dinan
ainsi qu'à un stage à Quévert avec Séverine
Fillion, danseuse professionnelle. Mais le mot
d'ordre de notre association étant le plaisir, le
plus important est de nous retrouver chaque
semaine pour partager un bon moment en
dansant ensemble dans la convivialité.
Nous vous invitons donc à nous rejoindre !!!
Nous vous accueillerons avec grand plaisir à
l’occasion d'une séance de découverte.

N'hésitez pas à contacter
Patricia Hervé, notre présidente au 06 30 94 95 90
ou Nathalie Philippe, notre vice présidente au 06 29 62 47 59.
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HEUR'TONIC
 AGENDA
Dimanche matin 12 juin 2016 :
Initiation longe côte à St Cast pour les licenciés
intéressés. Léontine, notre professeur de gym, est à
l’origine de cette sortie pour découvrir une nouvelle
activité.
Début septembre 2016 :
Nous serons présents, comme chaque année, au
Forum des Associations à Caulnes.
Mardi 13 septembre 2016 :
reprise des cours
- le matin : gym de 10h à 11h
- le soir : yoga de 19h à 20h30
Octobre 2016 (le jour l’heure restent à définir) :
Assemblée Générale.

 OBTENTION D’UN LABEL
Le bon fonctionnement associatif, le respect des
règles administratives et juridiques de notre
association nous ont permis d’obtenir, pour la saison
2015-2016, le label « QUALITE CLUB SPORT SANTE »,
décerné par la Fédération EPGV. Ce label nous est
accordé pour 4 ans et permet d’avoir bénéficier
d’une réduction lors de notre commande pour
l’achat de matériel et de prix préférentiels pour des
séjours dans les centres VVF .

PA C L

Plumaudan Associati on Culture Loisirs

 10 SECTIONS
Aikido, Art fl oral, Bibliothèque, Broderie,
Guitare, Histoire communale, Modélisme
Plumaudan nom burlesque
Randonnée, Scrapbooking
Nous aimerions aussi à l'avenir, créer une section
photo / vidéo : avis aux amateurs !!!
Toutes ces activités sont le résultat de personnes qui
ont un jour voulu faire partager leur savoir et leur
passion. Si comme elles vous souhaitez faire
découvrir ce que vous aimez ou bien venir participer,
n'hésitez pas.

 SOIRÉE PAELLA DE LA MER
Cette année, ce fut une première, car l'association
organisait une soirée Paella, le samedi 23 janvier à la
salle Cassiopée.
Tous les ingrédients pour une soirée réussie étaient
réunis, 2 chanteuses qui ont mis l'ambiance, un très
bon repas, mais surtout une équipe de bénévoles
dynamiques et enthousiastes.

 PIÈCE DE THÉÂTRE
(par les ados de Brusvily)
67 personnes sont venues voir jouer Les ados du
Théâtre de Brusvily à la Salle Cassiopée
le vendredi 29 avril.

 ACHAT DE MATÉRIEL
2015 – 2016 :
- Chariot pour le rangement des steps.
- Paires de Bracelets chevilles lestés.
Début d’année sportive 2016-2017 :
- Nous devrions remplacer le matériel usagé.

 SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Nous avons adressé un article à la mairie afin de
figurer parmi les autres associations de la commune
pour présenter les disciplines, les horaires et les
contacts de notre association.
Rendez-vous pour le prochain numéro de
Plum’info en juin2017.
Le bureau Heur'Tonic
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Accompagnés et encadrés par Marie-Claire, Solange,
et l'ouvreur de rideau, Francis, ils ont su nous faire
rire tout au long de la soirée.
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PA C L

 EXPOSITION

Dimanche 1er mai avait lieu l'exposition de certaines
sections de PACL, Madeleine et ses bénévoles
exposaient de magnifiques broderies (chemins de
table, napperons… )
Catherine, Evelyne et autres se sont retrouvés la
veille pour réaliser des compositions florales et les
montrer lors de l'exposition.
Huguette nous a présenté Plume et Plumeau qui
l'accompagneront elle et ses compagnons des
communes burlesques, à Marans en juillet prochain.

Daniel, Paul, Philippe avaient apportés de belles
maquettes d'avions, de bateaux, de trains, et des
bateaux pop pop.

 SCRAPBOOKING

 SECTION GUITARE

Lors de l’exposition du 1er mai, Evelyne est venue
présenter la nouvelle section de PACL, le
scrapbooking.

Vous avez envie d'apprendre à jouer de la guitare,
alors venez nous rejoindre…
La section guitare vous accueille (âge minimum 10
ans) le mardi soir à la maison des associations.
Les cours se déroulent de
➔
➔
➔

17 h 30 à 18 h 30
de 18 h 30 à 19 h 30
ou de 19 h 30 à 20 h 30,

sous la responsabilité d'un professeur Olivier
PINSARD, par petits groupes de 6 – 7 , de niveaux
différents ou chacun peut évoluer à son niveau et à
son propre rythme.
Le répertoire est très varié et souvent adapté à la
demande des adhérents : artistes français
(SOUCHON, RENAUD…) mais aussi musiques
traditionnelles bretonnes (pelot d'Hennebont…)
Nous sommes ouverts à toutes propositions.

Mais c'est quoi le scrapbooking ?
C'est transformer ses albums photos pour en faire
des objets vraiment uniques, c'est aussi créer des
cartes personnalisées…
Cette nouvelle section démarrera en septembre.
Le jour pour faire cet atelier reste a définir en
fonction des personnes inscrites.
Pour tout renseignement :
Gonzalez Evelyne : 09 80 95 78 91 / 06 29 38 20 49

Cette année nous sommes 21 adhérents, qui
prennent plaisir à se retrouver dans une bonne
ambiance. Certains de nos adhérents nous font
confiance depuis plusieurs années et nous les en
remercions chaleureusement.
Merci à tous encore pour cette belle année passée
ensemble, et surtout à notre professeur pour sa
patience et son professionnalisme
En espérant vous retrouver en septembre !
Contact : Me JOINNY – 02 96 86 02 19 (après 20 h)
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 SECTION AIKIDO

Nous sommes désormais 11 personnes dont 3
adolescents à venir pratiquer l’aïkido enseigné par
Maurice Dubreuil.
Nous apprenons progressivement à utiliser notre
corps, à l'assouplir. Des gestes, des positions que
nous n'étions pas capable de faire il y a 5 ans sont
désormais possible.

PA C L

 SECTION ART FLORAL
En septembre nous soufflerons
nos 10 ans de pratique.

Un vendredi par mois de 20 h 30 à 22 h 00 à la
maison des associations 14 personnes se retrouvent
au cours d'art floral.
Créer, laisser parler notre
imagination en toute
convivialité et bonne
humeur.
C'est un moment d'échange
et de partage de savoir faire,
cours dirigé par Mireille.
Chaque adhérente amène
son matériel et ses fleurs.

➔

Séance pour les adultes et enfants
le jeudi de 19 h à 20 h 30
à la maison des associations
2 séances de découverte gratuite.

Contact : Agnès Nogues, 06 89 78 27 89.
Mail : agnesnogues213@gmail.com

Cotisation annuelle : 25,00 €
Contact : Catherine : 02 96 80 47 23
Evelyne : 09 80 95 78 91
Manifestation annuelle :
➔
➔

Exposition vente le 1er mai
Exposition vente association
mucoviscidose en septembre.

contre

 SECTION PLUMAUDAN COMMUNE AU NOM BURLESQUE
Les communes de France aux noms burlesques se réuniront les 8 - 9 – 10 juillet 2016
à MARANS en Charente Maritime.
Cette grande fête est placée sous le signe du
burlesque, de la bonne humeur et de la convivialité !
« Plumaudan Nom Burlesque »
organise le déplacement.
Cette année 21 personnes feront le voyage, elles
seront hébergées gratuitement chez l’habitant.
L’an dernier le rassemblement avait lieu au Quiou.
25 communes venant de toutes les régions de
France étaient venues présenter leurs spécificités
gastronomiques et mettaient en avant leur
patrimoine.
De quoi donner envie aux nombreux touristes de
passage à cette occasion d’aller visiter ces
communes aux noms burlesques ou chantants.
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 SECTION PLUM'A PATT
Plum'a Patt (marche du vendredi et marche du
dimanche) compte pour cette saison (2015/2016)
environ 65 adhérents.
La randonnée est un antidote naturel pour oublier le
stress de la vie quotidienne. Elle donne le temps de
réfléchir, de se détendre, d'apprécier le silence et la
nature. Les Plum'a Patt se définissent comme des
marcheurs promeneurs, privilégiant l'aspect convivial
et découverte au détriment de la performance
sportive, permettant ainsi, d'accueillir toutes
générations.
Marche du vendredi
Toute
l'année,
chaque
vendredi
matin,
les Plum'a Patt se retrouvent Place de l'église à
Plumaudan à 9 h 30 pour une randonnée d'environ 1
h 30. Deux groupes ont été constitués afin de
permettre à chacun de marcher à son allure.

PA C L

Marche du Dimanche
De septembre à juin, des randonnées sont
organisées le dimanche après-midi, une fois par
mois, suivant un planning établit par l'ensemble des
Plum'a Patt.
➔

Pour la saison 2015/2016

(septembre : randos organisées par le Comité des
fêtes de Plumaudan à Plumaudan, Octobre : Journée
de la randonnée du Pays de Dinan à Caulnes,
Novembre : Circuit des 3 villages à Vildé-guingalan,
janvier : rando à Yvignac la Tour, février : rando à
Saint-Juvat, mars : rando à Plumaudan, avril : Circuit
des Châteaux St Pern).
Avec cette année en Décembre, un week-end au Puy
du Fou. Une vingtaine d'adhérents de Plum'a Patt
ont passé un week-end dans la bonne humeur avec
la découverte du « Grand Noël du Puy du Fou »
(spectacles, découverte du parc pour Noël, repas
sympas et animés…)
Reste à venir pour la fin de saison :
➔

➔

➔

les 14/15/16 Mai : Sortie week-end marche
(complet)
le 5 juin : Sortie pique-nique (à la journée)
« Entre mer et villages, Binic »
le 26 juin : Sortie pique-nique (à la journée)
« Circuit à la mémoire de Merlin ».
Puis la saison 2016/2017
reprendra en septembre 2016.

Contacts : responsables Huguette au 02 96 86 04 97
Francis au 02 96 86 19 63

Les départs en co-voiturage pour les randos du
dimanche se font au parking de l'église de
Plumaudan à 14 h 00.

Allez !!! Si vous souhaitez nous rejoindre :
Préparez chaussures, bâtons, sacs à dos et ça va
marcher…

Contacts : responsables Catherine au 02 96 86 19 06
ou Agnès au 06 89 78 27 89
Les Plum'a Pat

 HISTOIRE COMMUNALE
Le passé n'est pas exempt
de souvenirs et de reconnaissance.
Saviez-vous
que la statue dite de St-Maudan est
préchrétienne et ne représente donc
pas le buste de ce Saint qui est à
l'origine de notre commune ?

➔

Nombreux sont les trésors de mémoire de jadis
restants encore à découvrir, à explorer et à consigner,
afin que les générations à venir en prennent
connaissance, car le temps efface malheureusement
et trop rapidement les traces du passé.
C'est le but principal de cette section.
Adhésion : gratuite
Contact : Huguet Jean-Pierre 02 96 86 12 94 ou
06 14 35 46 80
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PETITE PLUM'

 L'ASSOCIATION
Petite Plum' est une association d'assistantes
maternelles, créée en 2008.
Elle regroupe 6 assistantes maternelles :
Catherine, Nathalie, Emmanuelle,
Nathalie, Gaëlle, et Christelle.
Une centaine d'enfants ont déjà
profité de cette structure.

 L'ACTIVITÉ
Des espaces jeux ont lieu à la Maison des
Associations, tous les jeudi et vendredi matin.
Si le temps le permet, des balades sont organisées
du lundi au mercredi avec un départ à 9h45 de
l'église.
L'association organise un pique-nique annuel, début
juillet,une sortie au zoo de la Bourbansais en juin,
des activités de bricolage au fil des événements :
➔
➔
➔
➔

Masques carnavals
Pâques et sa chasse aux œufs
fête des mères, des pères
Noël avec la décoration de la vitrine de l'épicerie.

Chaque année, Petite Plum' participe au spectacle
"Premiers Émois", mis en place par Théâtre en
Rance.

 Contact :
ALIX Catherine :...................................02 96 86 14 52
COCHE Nathalie :.................................02 96 86 03 01
CHOQUET Emmanuelle :.....................02 96 86 05 21
PHILIPPE Nathalie :.............................. 02 96 86 07 55
DEZ Gaëlle :..........................................02 96 86 02 68
LE BOULANGER Christelle :.................. 02 96 84 55 00
Notre association remercie les familles qui nous
font des dons de jouets et matériels.
Nous recherchons :
➔
Des déguisements 0 à 3 ans
➔
Des livres 1er age
➔
Des jeux d'éveils pour renouveler les cassés.
Merci

Ce fonctionnement de groupe
permet aussi des remplacements
entre assistantes maternelles en
cas d’absences non programmées
ou arrêt maladie d'une assistante
maternelle.

REMERCIEMENTS.
La famille de Loëmy Huguet remercie les associations :

Jogging Plumaudan, le Comité des fêtes de Plumaudan.
L'association des ouvriers de Languédias et « Quévert Luisante »
Nous remercions Monsieur Jacques Chesnel,
toute son équipe ainsi que toutes les personnes
et les enfants qui ont participé à la marche nordique.
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J O G G I N G P LU M AU DA N

Depuis Septembre 2015 la section « jogging
Plumaudan » de PACL est devenue une association
à part entière sous le nom de « Jogging
Plumaudan »
A ce jour le club compte 110 adhérents
(jogging + marche nordique)
La raison d’être de cette asso est : le partage de la
passion de courir ensemble, de permettre à chaque
personne qui nous rejoint de découvrir les bienfaits
de la marche nordique et du jogging.

 JOGGING
Nos bénévoles vous proposent :
un encadrement pour l’entraînement jogging :
➔

➔

➔

Vendredi 19h15
rv terrain des sports de Plumaudan
Mercredi 19h15
rv terrain des sports de Plumaudan
Dimanche 9h15
rv terrain des sports de Plumaudan

Nous proposons des entraînements adaptés au
niveau de chacun.
Nous proposons également 2 séances spécifiques
par mois, encadrées sur la piste à Plumaugat
Nous proposons des sorties extérieures à Plumaudan
Nous participons aux diverses compétitions de la
région

 MARCHE NORDIQUE
Nos bénévoles vous proposent :
un encadrement pour l’entraînement marche
Nordique :
➔

➔

Mardi 19h15
rv terrain des sports de Plumaudan

 CONTACTS
Jogging : Jacques Chesnel
06 65 40 22 29
Marche nordique : Dominique Ledru
06 59 32 81 22
➔

➔

Pour de plus amples renseignements consulter notre
site Internet : http://jogging-plumaudan.jimdo.com/

Courir améliore votre santé. Courir est une
excellente façon de renforcer votre cœur et assurer
une circulation efficace en sang et oxygène à travers
le corps. Cela réduit les risques d’une attaque
cardiaque. L’exercice, combiné avec un maintien de
poids santé, est une des meilleures façons de
naturellement réduire votre pression sanguine. Si
vous faites du cholestérol, courir peut aider à le
garder stable. Courir améliore aussi le système
immunitaire, donc vos fonctions corporelles sont
plus efficaces contre les bactéries. Courir et d’autres
sports de maintien, augmente la densité des os, qui
peuvent prévenir les ostéoporoses.

Courir peut soulager le stress. Courir, comme
plusieurs autres sports, est un excellent remède
contre le stress, une irritation émotionnelle et même
une dépression légère. Des recherches démontrent
que les adultes qui font de l’exercice régulièrement
sont généralement plus heureux que ceux qui n’en
font pas.
Jacques Chesnel
Psdt Jogging Plumaudan

Dimanche 19h15
rv terrain des sports de Plumaudan

23

ve
i
t
a
i
c
o
s
s
Vi e A
AMICALE LAÏQUE

Association de parents d'élèves
de l'école primaire de Plumaudan

Son existence est indispensable pour que nos
enfants de l'école puissent aller en sorties scolaires
(le cinéma, le Mont Saint Michel et autres sorties).
L'association participe également au financement du
matériel scolaire (abonnement livres, fournitures,
rétroprojecteur …) .
Afin de financer ces achats, elle organise différentes
manifestations telles que le vide grenier, la braderie
des écoliers, le bal, la kermesse.

COMITÉ DES FÊTES

 COMPOSITION DU BUREAU
Président d'honneur : Louis TEFFAINE
Président : ...........................................Charly BRIAND
Vice-Président : .............................Hervé LAPLANCHE
Trésorier : ....................................... Marcel GUENROC
Trésorier adjoint : ............................... Gilbert SIMON
Secrétaire : ........................................ Francis GALLAIS
Secrétaire adjointe :........................Nolwenn BRIAND
Membres : Alice Zohar, Ginette Gohel, Annick Gallais,
Jeannine Roux, Martine Garnier, Sophie Le Pauvre,
Catherine Hannier, Robert Briand, Michel Arrot,
Michel Guillet, Jean-Louis Roux, Raymond Clair.

 ACTIVITÉS
Le marché de Noël des 05 et 06 décembre a connu
un beau succès, la semi-nocturne du samedi a attiré
beaucoup de public au défilé de show mode. Sans
oublier, la restauration avec les huîtres chaudes et les
noix de Saint-Jacques, qui ont été appréciées.
La choucroute du 27 février 2016, n'a pas connu le
succès habituel malgré la bonne ambiance pendant
le repas et la soirée dansante.

 POUR PRENDRE DATE
L'école est un élément central dans une commune
telle que la nôtre. Il ne tient qu'à nous, parents de
la rendre agréable à travers notre participation au
sein de l'Amicale Laïque.

➔

Fête du craquelin :
le 11 septembre avec
randos VTT, marche et
marche
nordique.
Rallye des véhicules
anciens.
Animations
Jessy Morgan avec
Show Elvis Presley et un
autre groupe surprise.

➔

L'association a besoin de nouveaux parents et
toutes nouvelles idées seront les bienvenues.
Le bureau de l'Amicale Laïque sera à renouveler à la
rentrée de septembre, alors venez nombreux à cette
réunion. Votre présence est indispensable pour que
les actions de l'association continuent.
➔

Merci à vous et bon été!
Les membres de l'Amicale Laïque.
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Courses cyclistes : le 14 août

Marché de Noël : Les 03 et 04 décembre avec la
même formule que l'an dernier. La marche pour
le Téléthon sera améliorée.
Charly et son équipe
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A S PLU M AU DAN

(une saison 2015-2016 riche mais contrastée)
Pour sa 8 ° année d’existence, L’AS PLUMAUDAN
aura, au cours de cet exercice 2015-2016, œuvré sur
tous les fronts :
2 Équipes seniors, l’école de Foot en groupement,
des vestiaires repensés et rénovés, une buvette
construite, participation à l’animation de la
commune.

 SENIORS

(Une saison en deçà de nos ambiti ons.)

Un nombre de licenciés jamais atteint jusqu’alors
avec 38 licenciés au club dans les catégories évoluant
en équipes seniors. Mais des résultats moins brillants
que ceux auxquels nous nous étions habitués.
L’ambition légitime au vu de la qualité globale de
l’effectif permettait d’espérer de pouvoir se mêler à
la lutte pour la montée pour l’équipe A évoluant en
D2 et un maintien aisé pour l’équipe B évoluant en
D3.
Hélas…
De très (trop) nombreuses blessures dès le premier
match de la saison, l’éloignement professionnel, et
un climat moins serein au fur et à mesure de
l’avancée de la saison et quelques défections, ont
amené le staff à revoir les objectifs à la baisse.
Au final l’équipe A va assurer son maintien en
Division 2 et l’équipe B termine dernière de son
championnat, ayant, malgré tout, conservé un esprit
de camaraderie jusqu’au bout, et, sans que l’on
puisse augurer, au moment de la rédaction de ce
article, de son maintien ou pas en D3 la saison
prochaine.

 ÉCOLE DE FOOT

(2015-2016 un excellent cru)
Un nombre record de jeunes plumaudanais et
plumaudanaises, sous licence de l’ASP, participant au
groupement des jeunes du Pays de Caulnes : le PYC
17 enfants jouent sous nos couleurs au sein de ce
groupement

 ANIMATION VIE COMMUNALE
➔

Repas périgourdin :

Le moment phare de la vie du club avec ce repas
périgourdin qui a recueilli les faveurs de plus de 300
personnes. Une fois encore, cette soirée, animée de
haute main par notre animateur joueur Florentin,
aura été une réussite. Un grand merci à tous les
bénévoles et joueurs qui ont contribué à ce succès.
➔

Plateau des jeunes au terrain des sports le
Samedi après-midi :

Sur le terrain de Plumaudan des plateaux jeunes
organisés par le PYC et l’ASP ont regroupé plus d’une
centaine de joueurs des catégories U8- U9 pour des
après-midi de football conviviaux, sans compétition
où les enfants découvrent, se perfectionnement et
peuvent prendre plaisir sans le souci du résultat. A
l’issue du tournoi-plateau le goûter offert par l’ASP
est toujours le bienvenu et reste apprécié des
enfants.

 LA SAISON PROCHAINE

Vive la saison 2016-2017 avec un bureau et des
ambitions renouvelés, un staff technique renforcé et
confirmé dans ces fonctions et une volonté affichée
de recruter pour renforcer le secteur offensif des
équipes. Une participation au groupement jeune
reconduite, avec encore plus de licenciés.
 POUR FINIR LE MOMENT DES
REMERCIEMENTS AVEC UN :
« chapeau bas » à notre entraineur Mr Patrice
FIAU qui aura porté le club à bout de bras, lors de
cet exercice 2015-2016. Sa pugnacité, son
engagement, sa détermination sans faille forcent
l’admiration. Puissent, tous les joueurs du club
s’en inspirer pour la saison prochaine. Une
spéciale dédicace à Guylven l’arbitre du club, qui
en s’investissant, permet à l’ASP de disposer de
toutes les ressources possibles en matière de
recrutement la saison prochaine.
Un grand merci à la municipalité et aux bénévoles
qui ont contribué à la réfection des vestiaires. Vos
implications et investissement sont des arguments
majeurs pour assurer la pérennité de notre club.
Yannick Reux
Psdt AS PLUMAUDAN
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RECENSEMENT
M I L I TA I R E

INSCRIPTIONS LISTE
ÉLECTORALE

Vous venez d’avoir 16 ans :
PENSEZ AU RECENSEMENT MILITAIRE

Attention !!!
Élections présidentielles et législatives en 2017

Les jeunes hommes et les jeunes filles doivent se
faire recenser à la Mairie au cours du mois où ils
atteignent l’âge de 16 ans.

Vous pouvez demander votre inscription sur la liste
électorale de la Commune tout au long de l’année, et
au plus tard le 31 décembre. Cette inscription
prendra effet en mars de l’année suivante. Alors, si
vous souhaitez voter en 2017, venez-vous inscrire !

 PIÈCES JUSTIFICATIVES À APPORTER :
➔
➔

livret de famille,
carte d’identité.

Le recensement reste obligatoire. Une attestation de
recensement est remise au jeune et doit être
conservée précieusement ; elle est indispensable
pour les inscriptions aux concours et examens
soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite
accompagnée, Cap, baccalauréat…).
Nous vous informons que conformément au décret
N°2014-1295 du 31 octobre 2014 : l’âge minimal
pour apprendre à conduire un véhicule à moteur sur
une voie ouverte à la circulation publique en vue de
l’obtention du permis de conduire, est désormais fixé
à 15 ans dans le cadre de la conduite accompagnée
(l’apprentissage dit anticipé de la conduite), (article
R. 211-3 du code de la route).

 NOUS VOUS PRÉCISIONS QUE :
➔

➔

➔
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l’âge à partir duquel les français doivent se faire
recenser n’est pas modifié (article L. 113-1 et
R*111-1 du Code du Service National) et
demeure à 16 ans,
l’attestation de recensement n’est donc en aucun
cas délivrée avant la date anniversaire des 16 ans,
la nature et les conditions de production des
pièces relatives au service national exigées pour
une demande de permis de conduire n’ont pas
été modifiées. Il n’est exigé aucune pièce relative
au service national avant l’âge de 16 ans.

Pour ceci, vous munir de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile. Vous recevrez votre
carte d’électeur en mars 2017. Si toutefois, vous ne
la receviez pas, merci de contacter le secrétariat de
mairie.

 PETIT RAPPEL
Lors des votes pour les présidentielles et législatives,
n’oubliez pas de vous munir de votre carte d’électeur
et d’une pièce d’identité.

 Dates à retenir :
Élections présidentielles les 23 avril et 07 mai 2017
Élections législatives les 11 et 18 juin 2017

La Marine nationale
recrute et for me
3500 personnes

de 16 à 29 ans
tous niveaux scolaires
Renseignez vous au CIRFA

4 boulevard Charner
Saint Brieuc
02.96.01.58.08
le CIRFA assure des permanences à
Dinan, Lamballe, Loudéac, Rostrenen, Guingamp,
Paimpol, Lannion
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I n f o d e l a C PA M d e s
Côtes d’Ar mor
Je pense à mettre à jour ma carte Vitale !

Attention : Arnaque à
«l’appel en absence»

Appelée aussi spam vocal ou ping call, cette fraude
de plus en plus répandue consiste à appeler un
numéro de téléphone en ne laissant sonner qu'une
fois. N'ayant pas le temps de décrocher, le
destinataire essaie alors de rappeler le numéro du
"correspondant" qui s'est affiché...et tombe sur un
numéro surtaxé.

 DES NUMÉROS « NORMAUX »
POUR TROMPER LA MÉFIANCE

 TOUS LES ANS
Grâce à ce réflexe, vous actualisez vos droits de façon
régulière à l’assurance maladie, vous garantissez une
prise en charge efficace et rapide de vos dépenses de
santé. Vous pouvez le faire quand vous voulez.
Un conseil : mettez à jour votre carte tous les ans à la
même période (à la rentrée ou à la date indiquées
sur votre carte par exemple).

 DÈS QUE MA SITUATION CHANGE
La carte Vitale, c’est également une mise à jour à
chaque changement dans votre situation personnelle
et familiale (état civil, droit à la CMUC, ou à l’ACS,
maternité, retraite, prise en charge d’une affection
de longue durée…). Vous pourrez mettre à jour votre
carte après avoir transmis les justificatifs à votre
caisse d’assurance maladie.

 COMMENT ?
Près de chez vous :
dans les pharmacies, les accueils de la CPAM et
certains établissements de santé. C’est très simple à
réaliser et ne vous prendra qu’une minute.

Pour ne pas susciter la méfiance, les escrocs passent
désormais leurs appels depuis des numéros en 01,
02, 04… plutôt que des 0 899. En confiance, vous
rappelez et tombez sur un opérateur vous annonçant
que vous avez gagné un bon d'achat ou un cadeau.
Pour toucher votre lot, vous devez appeler un
prétendu service clients dont le numéro en 0 899 est
lui surtaxé.

 COMMENT ÉVITER LE PIÈGE ?
Vous avez reçu un appel en absence tellement rapide
que vous n'avez pas le temps de décrocher ? Vous ne
connaissez pas le numéro qui a tenté de vous joindre
? A la suite de cet appel en absence, vous n'avez
aucun message sur votre répondeur ? Ces indices
doivent vous mettre la puce à l'oreille. Si un
interlocuteur cherche vraiment à vous joindre, il
rappellera ou laissera un message sur votre
répondeur.
Ne rappelez surtout pas,
même si le numéro semble « normal ».
Envoyez gratuitement un SMS au 33 700 avec le
texte « Spam vocal 01 XX XX XX XX » en précisant le
numéro de téléphone suspect. Vous recevrez ensuite
un accusé de réception et votre signalement sera
transmis aux opérateurs.

 QUE FAIRE SI J'AI RAPPELÉ
UN NUMÉRO SURTAXÉ ?
Si vous avez été victime de cette escroquerie,
contacter le numéro Info escroquerie :
0 811 02 02 17 (coût d’un appel local).
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COLLECTE

DES ORDURES

MÉNAGÈRES ET SÉLECTIVE
 BACS VERTS : ORDURES MÉNAGÈRES

 DÉCHETTERIE À CAULNES :

jeudi après-midi

➔

Lundi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
Jeudi de 8 h 30 0 12 H 00 et de 13 h 30 à 18 h 00
Samedi de 8 h 30 à 12 H 30 et de 13 h 30 à 17 h 30

 BACS JAUNES :
le lundi matin tous les 15 jours
(suivant un calendrier établit par le SMICTOM)

 LA FACTURE

calendrier qui peut être retiré en Mairie,
et téléchargeable sur
http//www.smictom-centreouest35.fr.

La redevance adressée à chaque foyer comprend 3
éléments :

En cas de jour férié :
le ramassage est décalé d’une journée.

- un abonnement au service : obligatoire et dû pour
chaque bac vert, il est identique pour tous les usagers
quel que soit le modèle du bac,

 FACTURATION :
➔

Jours et horaires d’ouverture :

Rappel pour les nouveaux habitants

Depuis le 1er janvier 2015, une nouvelle facturation du
service de gestion des déchets est entrée en vigueur :
la redevance incitative.
Préconisation instaurée par la loi Grenelle de
l’environnement de 2009, cette tarification du service
public de gestion des déchets, intègre une part
incitative basée notamment sur le nombre
d’enlèvement des déchets. C’est donc une tarification
qui encourage financièrement à agir sur sa production
de déchets.

- un forfait : obligatoire et dû pour chaque bac vert. Son
prix est fonction du modèle du bac. Il correspond au
coût de 18 vidages du bac par an,
- une part variable : chaque vidage au-delà de 18
vidages donne lieu à un supplément dont le prix
dépend du modèle de bac.
Information : Ce ne sont pas les locataires mais les
propriétaires des maisons qui reçoivent la facture. Les
propriétaires doivent répercuter les sommes dues aux
locataires.

 TARIF APPLICABLE AU 01 JANVIER 2016
Modèle de bac vert en litres

80

120

180

240

340

660

Abonnement au service

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

Forfait incluant 18 levées

70 €

135 €

200 €

260 €

370 €

719 €

Redevance pour 18 levées

110 €

175 €

240 €

300 €

410 €

759 €

1.80 €

2.60 €

4€

5.30 €

7.40 €

14 €

124.10 €

195.80 €

272 €

342.40 €

469.20 €

871 €

5€

7€

10 €

14 €

20 €

35 €

 AU-DELÀ DE 18 VIDAGES :
Prix de 19 à 26 vidages
Redevance pour 26 levées

 AU-DELÀ DE 26 VIDAGES :
à partir du 27ème vidage

Le bac vert, mis à la disposition de chaque foyer est disponible en plusieurs modèles
(80 litres, 120, 180, 240, 340 et 660 litres).
Le modèle 80 litres est réservé aux foyers composés d’une personne.
Pour les autres foyers, les services du SMICTOM préconisent
un modèle en fonction du nombre de personne dans le foyer.
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I N F O D E L ’ E S PA C E P O I N T É N E R G I E
du Pays de Dinan
 POURQUOI RÉNOVER ?

 LES ESPACES INFO ÉNERGIE

Maîtriser vos dépenses d’énergie passe aussi par
une diminution des besoins de chauffage de
votre logement et par l’utilisation d’équipements
performants.
Pour améliorer l’efficacité énergétique de votre
logement, la réalisation de travaux plus ou moins
importants s’avère souvent nécessaire : isolation
du toit, des murs, des planchers, des fenêtres,
amélioration du système de chauffage….
Cette démarche vous apportera un triple
bénéfice : un logement confortable, des factures
d’énergie maîtrisées, une augmentation de sa
valeur patrimoniale. En outre, les émissions de
gaz à effet de serre qui participent au
réchauffement planétaire se verront limitées.

 AIDES FINANCIÈRES ET PRINCIPALES
ÉVOLUTIONS POUR L’ANNÉE 2016
Pour vous accompagner dans votre effort
d’investissement des aides financières existent :
le crédit d’impôt pour la transition énergétique,
l’éco-prêt à taux zéro, les aides des fournisseurs
d’énergie, les aides ANAH (agence nationale pour
l’amélioration de l’habitat)…
La nouvelle loi de finances 2016 a prolongé les
aides financières et a apporté des modifications
quant aux critères techniques d’éligibilité. Par
ailleurs, le bénéfice du crédit d’impôt est
conditionné à une visite du logement
préalablement à l’établissement du devis par
l’entreprise
« reconnu
garant
de
l’environnement » (RGE) réalisant les travaux
d’installations et de pose.

Pour être accompagné gratuitement dans votre
projet et son financement, vous pouvez contacter
l’espace Info Energie du Pays de Dinan.
La conseillère vous indiquera les aides à votre
disposition. Elle pourra également analyser vos
devis qui devront répondre aux modifications de
la loi de finances 2016.
La conseillère info énergie, Nathalie Morel, peut
vous recevoir avec ou sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 13h30 à 17h30 au 5, rue
Gambetta à Dinan.

 Vous pouvez également la contacter

ou par mail
infoenergie@pays-de-dinan.org.
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BRICOLAGE, JARDINAGE

NUISANCES SONORES

➔

➔

 RAPPEL :
c’est le Règlement sanitaire Départemental des
Côtes d’Armor qui est applicable.
« Arrêté du 27 février 1990 – extrait »
« Article 4 – Les travaux de bricolage ou de jardinage
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique,
tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies
mécaniques ne peuvent être effectués que :

➔

les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30
les samedis
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
les dimanches et jours fériés
de 10 h 00 à 12 h 00. »

 PETIT RAPPEL CITOYEN
Pour aider les services postaux et
aussi de secours, n’oubliez pas me
mettre sur vos boîtes aux lettres
bien lisible votre nom et le numéro
de votre maison.

BIENTÔT L’INTERDICTION DES PESTICIDES
P O U R L E S PA R T I C U L I E R S :

 QU’EST-CE QU’ON ATTEND POUR PASSER
AU NATUREL ?

 VOICI QUELQUES RÈGLES DE BASES À
CONNAÎTRE :

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne
pourront ni détenir, ni utiliser de pesticides
chimiques de jardin. Ces produits qui ont un impact
négatif sur votre santé et sur l’environnement
devront donc être bannis des armoires des jardiniers
amateurs.

L’aménagement de votre jardin : Réduisez au maximum
les espaces minéraux comme les cours gravillonnées.
Cela fera moins d’espace à désherber.

Préparez-vous dès maintenant
à jardiner au naturel !

La couverture du sol : Pour éviter que les herbes
poussent et pour garder l’humidité, couvrez les sols
avec des paillis organiques, des plantes couvre-sol ou
des engrais verts
L’entretien de la fertilité du sol : Apportez
régulièrement du compost, source d’humus ou des
paillis organiques. Cela développera l’activité des vers
de terre et des micro-organismes
La rotation des cultures : Pensez à faire tourner ! Au
potager, ne cultivez pas les mêmes types de plantes au
même endroit chaque année. Les ravageurs et les
maladies sont souvent communs aux plantes de même
famille. La rotation évite la transmission.
L’installation des plantes adaptées : Les plantes
rustiques, adaptées au climat et à la région seront
moins sensibles que des plantes exotiques. Préférez
également des variétés de plantes potagères moins
sensibles aux maladies.

Plus d’informations et livrets pratiques sur le
jardinage au naturel sur
www.jardineraunaturel.org
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Un environnement favorable à la biodiversité : Installez
des haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles
mortes, fleurs en toute saison, point d’eau permanent
dans le jardin, abris à insectes…. Autant d’éléments qui
vous permettront d’avoir un écosystème équilibré.
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P LU M AU DA N

 MAIRIE
Mardi : 8 h 30 à 13 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

 PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS

Mercredi, vendredi : 8 h 30 à 13 h 00

Mardi de 10 h 00 à 12 h 00 : Mme Gallée Laurence

Jeudi : 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Mercredi de 10 h 00 à 12 h 00 : Mme Roumovic Viviane

Samedi : 9 h 00 à 12 h 00

Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00 : Mr Chesnel Jacques

Fermée le lundi toute la journée

Vendredi de 10 h 00 à 12 h 00 : Mr Troisdeniers Eugène
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 : Mr Gohel Jacky, Maire

Tél : 02 96 86 00 64 Fax : 02 96 86 19 77

(les horaires peuvent être modifiés en fonction
d’obligations ponctuelles : réunions extérieures ou
autres).

Mail : mairie.plumaudan@wanadoo.fr

C AU L N E S
 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 MISSION LOCALE

Président : Mr Chevalier Mickaël sur rendez-vous

2ème et 4ème lundi de chaque mois
de 14 h 00 à 16 h 00

Tél : 02 96 83 91 92

 CONCILIATEUR DE JUSTICE (LITIGE ENTRE PARTICULIERS)
Monsieur Antoine VIRENQUE sur rendez-vous au Tribunal de Dinan
Tél : 02 96 87 16 96

COMMERCANTS
HAIR'SCULT

SUPÉRETTE

Sonia coiffure à Plumaudan
Travaillant seule à partir
du 1er septembre 2016

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Mise en place de nouveaux horaires
Lundi : 13h30 à 16h si rdv
Mardi : 9h à 18h
Mercredi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 17h
Vendredi : 9h à 18h30
Samedi : à partir de 9h sans interruption,
Fermeture selon rdv
Journée continue du mardi au vendredi selon rdv
Sinon accueil téléphonique de 12h à 14h pour rdv
02.96.87.12.18

La supérette va changer
de propriétaire cet été.
De ce fait, le commerce sera fermé
à partir du 5 juillet pour travaux.
Il rouvrira fin juillet ou début août
Béata vous accueillera
avec plaisir dans son commerce.
Le conseil municipal lui
souhaite la bienvenue
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