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MOT DU MAIRE
Pour la deuxième année consécutive, suite au
rebond épidémique, nous ne pourrons organiser
les traditionnels vœux à la salle des fêtes, Mais
malgré la situation, le conseil municipal et moimême sommes restés optimistes et le resterons
pour l'année 2022

Certaines études et travaux sont déjà engagés
pour l'année 2022 :
effacement de réseaux rue des écoles,
étude pour les travaux de la rue des écoles, le
cabinet TECAM de Guingamp a été retenu.
Une réunion publique sera organisée ce
premier trimestre.
étude avec l' Atelier du Marais pour le
lancement de la deuxième tranche du
lotissement « le Hameau de l'Epine »les
travaux devraient commencer en septembre
2022,
étude pour l'agrandissement de la cantine et
réflexion sur la possibilité de cuisiner sur
place,
Achat d'un tracteur avec du matériel qui
devrait arriver dans les prochaines semaines,
et enfin une étude urbaine est engagée, on
vise un objectif à l'horizon 2030-2040 pour
bien vivre ensemble, L'étude priorise les
politiques d'aménagement, anticipe les projets
futurs, partage un projet avec la population et
étudie le financement des projets.

Au cours de l'année 2021, nous avons réalisé les
principaux investissements suivants :
végétalisation du cimetière
et aménagement du parc,
achat et mise en place
d'un 3ème columbarium au cimetière,
changement d'un battant de cloche à l'église
et pose d'un grillage entre les lames
des abat-sons,
réfection des couvertures de la supérette et
du logement attenant,
réfection de la couverture
du salon de coiffure,
réfection du sol de la classe
du Directeur à l'école,
Achat et mise en place
d'une chaudière bio-masse pour l'école,
installation d'un panneau
d'affichage numérique,
achat de terrain dans le bourg aux consorts
Silard et à Monsieur Alix,
achat de terrain derrière la Résidence Ages et
Vie aux consorts Robert,
reprise des travaux d'aménagements rue de
Trébédan ( il restera l'aménagement paysager
qui sera réalisé au mois de mars prochain).

Ce sont les grandes lignes du budget 2022 qui est
en cours d'élaboration.
Je tenais à remercier les adjoints, le conseiller
délégué et tous les élus ainsi que le personnel
communal pour leurs investissements et
implications au quotidien.
Les présidents, membres d'associations et
bénévoles qui animent et participent à la qualité
de vie de Plumaudan. Et bien sûr, nos
commerçants et artisans qui contribuent au
dynamisme de notre commune.

Je vous souhaite, au nom de l'équipe municipale, une bonne année 2022, de bonheur et de
santé, qu'elle soit synonyme d'une vie meilleure dans cette période inédite.

Prenez soin de vous,

Le Maire
Laurence GALLEE

02 96 86 00 64 - www.plumaudan.fr -

@mairieplumaudan

RÉSIDENCE AGES&VIE

COMMUNE ZERO PHYTO
La Région Bretagne reconnait notre engagement
dans le respect de l’environnement en nous
décernant le prix Ecophyto. La Cérémonie de la
remise du prix est reportée en juin compte tenu
du contexte sanitaire.

La résidence ouvrira ses portes aux premiers
Locataires le mercredi 12 Janvier au 8C et 8D bis
rue de Trébédan.
Il reste encore des logements disponibles.
Pour toute information, contactez le 07 56 02 05
54. Des rdv individuels sont possibles le 18 janvier
entre 8H30 et 18H, dans le respect des gestes
barrières.

JOURNÉE CITOYENNE
A noter dans vos agendas : la prochaine journée
citoyenne se déroulera le samedi 2 avril le matin
et se terminera par un moment de convivialité ,
dans le respect des gestes barrières.

ELECTIONS
Dates des prochaines Elections :
Veuillez prendre date des prochaines élections qui
se dérouleront dans la Salle du Conseil Municipal
de la Mairie de Plumaudan .
Les Elections Présidentielles
1er tour : le Dimanche 10 AVRIL 2022
2ème tour : le Dimanche 24 AVRIL 2022
Les Elections Législatives
1er tour : le Dimanche 12 JUIN 2022
2ème tour : le Dimanche 19 JUIN 2022
Inscriptions sur les listes électorales :
L'inscription sur la liste électorale peut se faire
après le 31 décembre depuis quelques années.

PANNEAU LUMINEUX
La commune vient d’installer
un panneau lumineux situé à
l’angle du parking de l’Espace
Cassiopée qui diffuse aux
Plumaudannais des informations locales.
L'application Centolive peut être téléchargée sur
votre smartphone pour prendre connaissance à
distance des infos diffusées sur le panneau.

Voici, les dates limites pour s'inscrire :
- Présidentielles : 04 mars 2022
- Législatives : 06 mai 2022
Pour l'inscription, vous pouvez la faire en ligne ou
vous présenter au secrétariat de mairie avec une
pièce d'identité et un justificatif de domicile.

Si vous êtes membre d’une association et que
vous souhaitez communiquer une information,
nous vous invitons à prendre contact avec le
secrétariat de la mairie.
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LIRICI
une application mobile pour gérer vos prêts et
consulter le catalogue de manière innovante
(cette application ne fonctionne que sur
Androïd).

le nouveau réseau des Bibliothèques de Dinan
Agglomération
La Bibliothèque de Plumaudan a intégré le réseau
des bibliothèques LIRICI !
29 bibliothèques de Dinan Agglomération
partagent désormais le même logiciel et peuvent
vous offrir de nouveaux services depuis le 24
novembre dernier :
la gratuité de la Bibliothèque pour tous.
une carte de bibliothèque unique pour
emprunter dans plusieurs bibliothèques avec
un seul abonnement.
un site internet : lirici.dinan-agglomeration.fr
pour consulter le catalogue en ligne, réserver
des livres, CD ou DVD, prolonger vos
emprunts, accéder à toutes les informations
pratiques et à l’agenda de toutes les
animations proposées dans les bibliothèques.

Animations à venir :
Le 28 janvier : Animation d'éveil autour
du livre pour les tout-petits : petites
histoires, comptines et jeux de doigts en
association avec l’animatrice du RPAM
Broons-Caulnes
Inscription auprès de Solène Fleury,
animatrice du RPAM Broons-caulnes.

CYBERCOMMUNE
Des ateliers numériques collectifs ont
lieu chaque semaine, c'est un moyen
d'être autonome ou d'approfondir ses
connaissances

SMARTPHONE
Savoir comment l'utiliser
Installer/supprimer des applis
et bien plus...

AIDE A LA CONNEXION
sur les sites administratifs
ameli.fr, impots.gouv.fr, caf.fr...

02 96 86 00 64 - www.plumaudan.fr -

ORDINATEUR
Découverte de l'ordinateur,
Naviguer sur Internet
Gérer les Mails (Ecrire, supprimer, transférer...)
Entretien, nettoyage...

TABLETTE
Savoir comment l'utiliser
Installer/supprimer des applis
et bien plus...

CONTACT
Nogues Agnès
4 Rue Cassiopée, 22350 Plumaudan
02 96 86 07 23
cyber-plumaudan@outlook.fr
Programme sur le site Internet :
https://www.plumaudan.fr/ rubrique : Services
@mairieplumaudan

RÉSIDENCES DES HIRONDELLES

Repas CCAS

Les adhérentes du Foyer des Hirondelles,
Plum'Gwennili se retrouvent chaque mardi à 14 h.

Rose Gardier, 95 ans, et Yves Dartois, 94 ans,
étaient les doyens du repas du centre communal
d’action sociale (CCAS) qui a rassemblé le
dimanche 14 novembre, 77 convives à l’Espace
Cassiopé, en présence de Laurence Gallée, maire et
présidente du CCAS, des adjoints et des conseillers
municipaux.

En septembre, octobre et novembre, les
"Hirondelles" ont rencontrés Céline, qui est venue
échanger sur le thème de bien vivre sa retraite.
Le 30 novembre, Les "Hirondelles" se sont rendues
au Bowling de Dinan pour passer une après-midi
accompagnée par Agnès Nogues, notre animatrice
: une découverte pour certaines.
Le 21 décembre, un déjeuner de Noël a été partagé
dans la Salle Commune Plum'Gwennili.
En Janvier, Yves viendra leur apprendre à peindre

ALSH DES VACANCES

LIVRET D'ACCUEIL

L’ALSH du mercredi rencontre un grand succès
pendant les périodes scolaires avec une capacité
d’accueil de 28 enfants âgés de 3 à 12 ans.
Cette année, Sabrina BRIAND, sera la nouvelle
Directrice de l’ALSH du mois de Juillet qui
débutera le 11 juillet à la maison de l’enfance de
Plumaudan sous la compétence de Dinan
Agglomération.

Vous êtes nouveaux
arrivants à Plumaudan ?
Le livret d'accueil vous
attend à la mairie.

CALENDRIER DES PROCHAINES ANIMATIONS PLUMAUDANAISES
sous réserve du contexte sanitaire
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Vendredi 4 février 2022 : Concours de Belote - Club de l'Amitié
Samedi 19 février 2022 : Repas - Palet Plumaudannais
Samedi 5 mars 2022 : Soirée Théâtre - PACL
Samedi 12 mars 2022 : Repas - Société de Chasse
Samedi 26 mars 2022 : Couscous à emporter - FNACA
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