
Vœux de Laurence GALLEE, Maire de Plumaudan

Chères Plumaudanaises, chers Plumaudanais,
Cette année, je n’aurai pas l’honneur de vous convier
pour les traditionnels vœux à la salle des fêtes. En effet,
comme vous le savez tous, le contexte sanitaire ne nous
le permet pas. Il faut savoir s’adapter, innover, c’est
pourquoi, cette année les vœux seront exceptionnelle-
ment en vidéo.
Tout d’abord, je tenais à remercier les adjoints,
Jacques, Christelle, Philippe, Virginie, ainsi qu’Alain
conseiller délégué et tous les élus pour leurs mobilisa-
tions actives.

Je remercie également tout le personnel com
munal pour leurs implications au quotidien.
Nous avons eu un départ en retraite et une démission.
Christine, Atsem, a fait valoir ses droits à la retraite et
Cédric, agent technique, s’est orienté vers de nouveaux
horizons. Pour pallier le départ de Cédric, nous avons re-
cruté Renan en décembre dernier.

A Plumaudan, Nous avons un réseau d’associations di-
versifié et très dynamique. Celui-ci a été densifié par
une nouvelle association, « le palet Plumaudanais »
Je souhaite que l’année 2021 puisse permettre à toutes
ces associations la reprise de leurs activités culturelles,
sociales et sportives.
Merci à toutes nos associations qui animent et
participent à la qualité de vie dans notre commune,
ainsi qu’à tous les bénévoles qui permettent d’em-
bellir Plumaudan.

Je n’oublie pas non plus tous nos services,
commerçants et artisans qui contribuent au dy-
namisme et à l’activité économique que cela en-
gendre. En 2020, un cabinet de sophrologie a ouvert ses
portes au 3 rue de la fontaine Saint-Maudan.

Nous avons également l’installation d’AGES ET VIE
qui est en cours de construction, route de Trébédan.
Cet établissement pourra accueillir de nouveaux habi-
tants  ; 16 logements de prévus. D’ailleurs, j’invite ceux
qui seraient intéressés à laisser leurs coordonnées à la
mairie.
Tout pour bien vieillir à Plumaudan,
Puisque nous avons aussi la résidence des Hiron-
delles, dotée d’une maison commune qui permet aux
résidents et retraités qui le souhaitent de se réunir, et
de partager des moments conviviaux. De plus, avec
une participation de 10€ par mois, vous pouvez
bénéficier de la présence d’une animatrice tous les
mardis après-midi..

Notre commune compte aujourd’hui une population
totale de 1347 habitants. Une démographie toujours
dynamique qui devrait rester croissante.
Notamment, grâce à la viabilisation de la 1ère tranche
de notre nouveau lotissement de l’Epine qui va
permettre la construction de 14 maisons. Avec déjà 5
lots de vendus et 1 option en moins de 6 mois. Les ter-
rains sont à vendre à 42 € HT le m².
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Concernant les achats et travaux en 2020
Nous avons
- acheté du matériel et un véhicule pour les services
techniques,
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- équipé la maison commune aux Hirondelles, mobilier,
vaisselles
- finalisé la fin des travaux de cette résidence.
- et divers achats

Nous avons pu bénéficier du plan de relance départe-
mental dans le cadre de la rénovation de bâtiments
communaux.
A savoir, la toiture de la supérette et de son logement,
la toiture du salon de coiffure, les fenêtres et ouver-
tures du cabinet de sophrologie et des ambulances Di-
nannaises
Des subventions exceptionnelles, le dossier a été
retenu et subventionné à hauteur de 80%.



Pour 2021, dans un premier temps, bonne nouvelle !
- Les travaux de la route de Trébédan vont enfin re-
prendre. Ils sont programmés pour ce 1er trimestre.
Je remercie les riverains et les usagers pour leur tolé-
rance et leur patience.
- Ensuite, un panneau d’affichage numérique sera
installé dans le centre bourg afin de vous transmettre
l’actualité au quotidien.
- De plus, des terrains sont en cours d’acquisition,
- Une étude pour l’aménagement de ceux-ci sera réali-
sée
- Ainsi qu’une étude sur l’aménagement de la voirie
afin de réaliser une programmation sur plusieurs an-
nées.
- D’autre part, nous souhaitons rendre le parc de loisirs
communal plus attractif, un aménagement sera réalisé
et les citoyens seront conviés à y participer.
- Enfin, nous allons également végétaliser une partie
du cimetière et étudier des solutions alternatives aux
produits phytosanitaires.

Quelques précisions concernant
les Projets Communaux

Lotissement Hameau de l’Epine :
5 lots / 14 prévus dans la première tranche. Les
terrains sont viabilisés. Trois constructions ont déjà
démarré.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie pour
connaitre les terrains disponibles à la vente.

Commission biodiversité et développement durable

RéOuverture de la mairie
aux horaires habituels

MISSION LOCALE :
Contactez-nous !
- Au 02.96.85.32.67
- www.ml-paysdedinan.fr
- sur nos réseaux sociaux :
Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube

Et Maintenant,
Je vous souhaite et au nom de l’équipe municipale,
une excellente année 2021, de bonheur et de santé.

Prenez soin de vous !
et à bientôt

Les voeux sont également disponibles en vidéo sur
www.plumaudan.fr
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- Pour notre cimetière :
Afin d’anticiper le durcissement de la loi Labbé qui
interdit l’emploi de produits phytosanitaire dans tous
les espaces publiques (pour l’instant encore toléré
dans les cimetières mais jusqu’à quand ?)

Nous allons travailler sur une partie du cimetière :
Désherbage mécanique des allées, végétalisation
entre les monuments et plantation le long du mur in-
térieur du cimetière.
Des panneaux d’information seront disposés avant
l’espace concerné pour expliquer nos travaux.

Pour le parc de loisirs :
Avec le concours du CAUE des côtes d’armor et l’asso-
ciation «  cœur Emeraude », nous allons travailler sur
l’attractivité de cet espace :
Nous sommes en réflexion sur plusieurs choses :
- Rendre la perméabilité du sol  : suppression des
bâches (remplacé par du paillage)
- Création d’un petit espace animalier
- Création d’un jardin partagé
- Zones de fauchage tardif
- Espace jachère fleurie
Bien entendu, le moment venu nous ferons appel aux
citoyens volontaires pour concrétiser les différentes
possibilités sur cet espace.

- mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 13h
- jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
- samedi de 9h à 12h

Vous avez entre 16 et 25 ans inclus et êtes sorti du système scolaire avec ou sans diplôme ?

Vous vous êtes déjà dit :
- Je veux travailler mais je n'arrive pas à appeler les entreprises, à obtenir un RDV
- Je ne sais pas quoi mettre dans mon CV, ma lettre de motivation
- Des choses me passionnent dans la vie mais je ne sais pas si je peux en faire un métier
- Cette formation à l'air géniale mais je n'ai pas les moyens de la payer
- J'ai besoin d'un permis pour aller travailler, mais il faut que je travaille pour payer mon
permis, comment faire ?
- Je voudrais m'engager dans une association et aider les autres
- Je me pose des questions sur ma santé mais je ne sais pas à qui en parler
- Il paraît que je peux avoir une aide pour mon logement
- j'aimerais être autonome au plus vite
- Je m'ennuie et j'aimerais rencontrer d'autres jeunes

Les nouveaux Habitants sont invités à se présenter à
la Mairie pour recevoir le Livret d'Accueil disponible
mi-février


