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Laurence GALLEE
Maire de Plumaudan

Depuis le printemps, la vie semble
revenir à la normale. Les associations
ravivent leurs dynamismes et nous
proposent leurs nombreuses activités et
animations pour le bonheur de tous.

A cette renaissance s'ajoutent des nou-
veaux commerçants. Le Plum'café avec
sa nouvelle tenancière, Corinne Morin et
Ludivine Lebrun qui tiendra les rênes de
la supérette.

Bienvenue à vous qui participez à la
vitalité de notre commune.

Nous allons continuer les aména-
gements du bourg, après la rue de Dinan,
de Caulnes et de Trébédan, ce sera celle
de l'école, l'effacement de réseaux
devrait commencer en juillet et
l'aménagement après la mi-septembre.

En parallèle, l'ouverture à l'urbanisation
de 16 terrains à bâtir qui seront
viabilisés au hameau de l'Epine.

L'Enjeu phare de cette année sera l'Etude
Urbaine, elle devrait commencer en juin
prochain. On vise un objectif à l'horizon
2030-2040 pour bien vivre ensemble.
L'étude priorisera les politiques
d'aménagement, anticipera les projets
futurs.

Vous serez sollicités, consultés pour
construire le « Plumaudan de demain »

  Je compte sur votre coopération et
implication pour poursuivre la dyna-
mique de notre commune.

Profitez bien de la période estivale,
Bel été à toutes et à tous !



Conseil Municipal

Laurence GALLEE
Maire de Plumaudan

Conseillers Municipaux

Jacques CHESNEL
1er adjoint

Christelle GILBERT
2ème adjointe

Philippe GUENROC
3ème adjoint

Virginie BERTRAND
4ème adjointe

Alain BRIAND
Cons. Délég. Voirie

Nolwenn
BRIAND

Caroline
DELAROCHE

Céline
DIVARD

Anthony
GOHEL

Philippe
HENOCH

Benjamin
L'HERMITTE

Claude
ROBERT

Sophie
TRANCHEVENT

Permanences du Maire et des adjoints

Mme le Maire :              Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9Hà 12H

M Jacques Chesnel :       Jeudi de 14H à 16H

Mme Christelle Gilbert :  Vendredi de 8H30 à 10H30

M Philippe Guenroc :      Jeudi de 10H à 12H

Mme Virginie Bertrand : Mercredi de 16H à 18H

Les élus reçoivent sur RDV lors de leur permanence ou en dehors de ces horaires

Prendre RDV avec le secrétariat de la mairie.
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Budget commune 2022
Section de fonctionnement - Dépenses

Charges à caractère général
Autres charges de gestion courante
Charges exceptionnelles
Opérations d’ordre
Charges de personnel
Charges financières
Virement à la section d’investissement

Section de fonctionnement - Recettes

Produits des services
Dotations, subv, et participations
Impôts et taxes
Autres produits de gestion courante

Le budget s’équilibre en 
section de fonctionnement à 903 131 €.

Section d’investissement - Dépenses

Frais d’études.............................................50 169 €
Frais SDE....................................................68 330 €
Achat de terrains.......................................34 190 €
Travaux de voirie.......................................12 500 €
Plantations d’arbres et d’arbustes...........34 659 €
Travaux mairie.............................................5 000 €
Bâtiments scolaires..................................29 685 €
Autres bâtiments publics...........................3 035 €
Autres matériel et outillage d’incendie......1 000 €
Matériel de transport................................58 300 €
Matériel de bureau et informatique...........3 900 €
Mobilier.......................................................1 000 €
Autres immobilisations corporelles........13 000 €
Travaux Rue de l’école...........................506 356 €
Restauration de registres d’état civil.........1 400 €

                                          
 Total............1 049 845 €

Section d’investissement - Recettes

Virement de la section de fonctionnement
....................................................................68 975 €
Fctva...........................................................15 945 €
Excédent d’investissement reporté              
............................................................131 203.15 €
Affectation du résultat de fonctionnement             
............................................................257 672.15 €
Subvention Leader....................................28 507 €
Subvention Detr........................................67 916 €
Subvention pour matériel alternatif...........3 663 €
Subvention du départ. (2ème plan de relance) 
 ...................................................................25 777 €
Amortissements.......................................33 600 €
Vente Néotoa............................................32 030 €
Opérations comptables............................10 890 €
Emprunts............................................373 666.70 €
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 Total............1 049 845 €
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< chaudière biomasse

Maintien des taux
d’imposition pour 2022

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition, pour ce qui
relève de la part communale, à savoir :

Taxe foncière : 37.60 %
(dont taux département : 19.53 %)
Taxe foncière non bâtie : 53.12%

Budget lotissement 1ère du tranche
le Hameau de l’épine

Le budget s’équilibre à 139 385.11 € en section
de fonctionnement
et à 292 446.63 € en section d’investissement.

Achats ou travaux réalisés en 2021
Achats de terrains

Rue de Trébédan : des terrains ont été achetés
aux Consorts Robert et à Monsieur Bertould
Pierrick pour un montant de 20 619 €.

Dans le bourg  : achat de terrains aux Consorts
Silard et à Monsieur Alix Edouard pour un
montant de 60 500 €.

Cimetière
Achat d’un columbarium auprès de la Société
Frère de Dinan pour 5 640 €

Végétalisation d’une partie de cimetière

Bâtiments scolaires
Le sol de la classe du directeur de l’école a été
refait  : achat des matériaux chez Ideco de
Dinan pour 3 008 €.

Une chaudière biomasse a été installée
pendant les vacances de la Toussaint.

Réservoir à pellets >

Autres bâtiments publics
- Local ambulances :
changement des menuiseries par la Miroiterie
du Guinefort pour un montant de 3 696 €. 

- Maison des Associations :
changement des stores, achetés chez Ideco de
Dinan pour un montant de 678 € et installés par
les services techniques.

- Logement attenant à la supérette :
réfection de la toiture par la Société Guillou de
Caulnes pour un montant de 17 562 €.

- Logement au-dessus du salon de coiffure :
réfection de la toiture également par la Société
Guillou de Caulnes pour un montant 
de 15 593 €.

Ces deux investissements ont été aidés par le
plan de relance du Conseil Départemental
pour un montant de 26 420 €.

- Eglise :
changement d’un battant d’une cloche, pose
d’un grillage entre les abat-sons par l’Agence
Bodet de Saint-Brieuc
pour un montant de 5 076 €.

Divers achats

 - Matériel pour les services techniques,
 - Achat de décors pour les fêtes de fin d’année,
 - Restauration des registres d’état civil.
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Travaux "Rue de Trébédan

Services techniques

Achat d'un panneau lumineux
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Cantine scolaire

Informations Municipales

Ce panneau permet à la Mairie et aux
associations de la Commune de diffuser des
informations et les habitants peuvent recevoir
les informations en temps réel par le biais de
l’application Centolive. Il suffit de télécharger
Centolive « Plumaudan » sur votre  smartphone.

Travaux / Achats réalisés ou en cours 2022
RÉALISÉS

Les espaces verts ont été réalisés par la Sarl
JARDIN D’AMBIANCE de Pleurtuit pour un
montant de 30  768 €, ce qui permet de finir
l’aménagement de cette rue.

Achat d’un tracteur, chargeur et broyeur auprès
de la Société Hervé de Plumaudan pour un
montant de 56 268 €.

Un panneau lumineux a été acheté et installé
par la Société Centaure Systems de Noeux les
Mines (62) pour un montant de 12  840 € +
1 599 € de frais d’installation annexe.

Pour les associations
qui veulent passer des informations,

merci de contacter le secrétariat de Mairie.

DOSSIERS EN COURS

Il avait été indiqué dans le Plum’infos de 2020-
2021, un projet d’agrandissement du restaurant
scolaire. Depuis, le projet a évolué  : celui-ci
consiste maintenant en l’agrandissement du
restaurant scolaire mais aussi la construction
d’une cuisine afin que les repas puissent être
réalisés sur place et non plus livrés en liaison
chaude. Le projet est à l’étude, prochainement,
l’appel d’offres pour maîtrise d’œuvre sera
lancé.



Etude urbaine
Le Conseil Municipal a décidé en 2021 de
lancer une étude urbaine, dite «  Plan de
développement du bourg de Plumaudan et
études pré-opérationnelles sur des secteurs
stratégiques »
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Lotissement Le Hameau de l'Epine
1ère tranche  : il reste un lot à vendre d’une
superficie de 790 m2. Les personnes
intéressées peuvent contacter le secrétariat de
Mairie.

2ème tranche  : Vu le succès des ventes de la
1ère tranche, les élus ont lancé en 2021 les
études pour réaliser la deuxième tranche de ce
lotissement.

Un permis d’aménager a été déposé le 02 mars
2022 pour la 2ème et 3ème tranche. Il est
actuellement en cours d’instruction au sein du
service urbanisme de Dinan Agglomération.

Après l’obtention du permis d’aménager, les
travaux ne seront réalisés que pour la 2ème
tranche. Un appel d’offres est lancé afin de
recruter les entreprises.

Les travaux devraient débuter en septembre
2022.

Travaux d'aménagement
de la rue de l'école

Les études concernant
l’aménagement de la Rue de
l’école ont été menées en
2021 et début 2022. Tout
d’abord, avec l’ADAC 22 afin
de retenir un bureau de
maitrise d’œuvre. C’est le
Cabinet TECAM de Guingamp
qui a été retenu. Puis, ce
cabinet, l’Adac 22 et une
commission d’élus a travaillé
afin de proposer un projet
d’aménagement, vous pouvez
le découvrir ci-contre :

Ce projet a été présenté aux
riverains et à tous les
habitants de la Commune le
26 avril 2022.

Sous peu, un appel d’offres va
être lancé afin de retenir les
entreprises qui effectueront
les travaux. Travaux, qui
devraient également débuter
en septembre 2022.

Chaussée enrobée

Chaussée en enrobée poncé

Stat. en pavé à joints engazonnés

Trottoir en enrobé clair
Trottoir en béton désactivé existant
Espace vert engazonné

Espace planté

Traitement en ROXEM
Traitement en ASCODAL

Bordures granite

Lo
t. 

le
s 

ch
am

ps
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Eglise
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En effet, le Conseil souhaite disposer d’une
vision stratégique prospective pour le devenir
de sa centralité à l’horizon 10 à 15 ans. Cette
vision stratégique doit prendre la forme d’un
schéma directeur de revitalisation, de
redynamisation et de développement du centre
en un plan d’actions hiérarchisé, et une
programmation pluriannuelle permettant à la
Commune de planifier les outils à mettre en
place et les opérations d’investissements à
prévoir.
Un groupe de travail, formé d’élus et de divers
partenaires  : Dinan Agglomération, la DDTM,
l’Etablissement public foncier de Bretagne, le
CAUE a été constitué afin de réaliser un cahier
des charges permettant de lancer un appel
d’offres afin de recruter un bureau d’études.

L’appel d’offres a été lancé et le bureau
d’études devrait être retenu fin Mai 2022.
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Atlas de la Biodiversité
Communale

Plumaudan fait partie des 24 communes
engagées dans « l’Atlas de la biodiversité
intercommunale » de Dinan Agglomération.
Cette opération est menée en partenariat
financier avec l’Office Français de la
Biodiversité et avec le soutien technique de
l’association COEUR Emeraude.

C’est pour nous l’occasion de profiter d’une
dynamique collective qui vise à sensibiliser et
agir localement sur un enjeu fondamental  : la
diversité du vivant. Ainsi, notre commune a été
sélectionnée pour bénéficier d'un accom-
pagnement et d'inventaires complémentaires
pour nous aider à définir un plan d'actions
communales en faveur de la biodiversité. Des
groupes de référents (élus, techniciens
communaux et/ou habitants) de chaque
commune suivent ce projet et participent aux
ateliers menés par Dinan Agglomération :

Des animations pédagogiques sont proposées
aux écoles des communes engagées. Des
animations grand public sont également
prévues. Ces interventions sont financées par
le programme d’actions de cet Atlas de la
Biodiversité Intercommunale.

Référents pour Plumaudan : 

L’objectif est de mûrir notre réflexion sur les
pistes d’actions en faveur de la biodiversité de
notre territoire.

Cette démarche est prévue pour une durée de 3
ans.

M. Jacques CHESNEL (Adjoint au Maire)
et M. Philippe HENOCH (Conseiller Municipal)
s’investissent dans la commission complétée
par deux citoyens :
M. Jean-René Marrec 
et Mme Carine Lemarchand.

Pour sensibiliser les plus jeunes

Enfin, vous pouvez également contribuer à
améliorer la connaissance de notre territoire en
contribuant à la plateforme en ligne proposée
par Dinan Agglomération pour saisir vos
observations concernant la faune et la flore du
territoire,
www.biodiversite.dinan-agglomeration.fr.

Sur Internet

Informations Municipales

Pour enrichir notre connaissance du patrimoine
Des inventaires complémentaires seront menés
à partir de mars 2022, de jour et de nuit. Des
structures naturalistes seront amenées à
prospecter les mares, prairies, boisements et
autres milieux naturels de la commune, hors
jardins privés. En cas de refus d'accès, nous
vous remercions de vous manifester auprès de
la mairie.



Informations Municipales
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Balade découverte Biodiversité
à Plumaudan

Le 18 mai dans le cadre de l’animation
«  curieux de Nature  » était proposée en
collaboration avec Dinan Agglomération et
«  Cœur Emeraude » une balade sur l’obser-
vation et l’explication de la faune et flore sur
certains lieux de notre commune.

Un groupe d’environ 8 adultes et aussi les
enfants de l’accueil de loisirs du mercredi
étaient avec nous, après avoir déambulé dans
le parc de loisirs, nous nous sommes dirigés
vers les lagunes pour l’observation d’espèces
sur ce lieu et enfin nous avons terminé cette
balade au lavoir.

Olivier Massard, technicien en biodiversité
notre guide,

Changeons notre regard sur la Nature
si nous voulons continuer à vivre

sur cette terre
et léguer aux générations

une planète vivable …

a sensibilisé le public présent sur l’importance
et surtout la grande nécessité de respecter la
vie végétale et animale de notre entourage
surtout de mettre tout en œuvre pour préserver
et développer l’habitat dont ils ont besoin.
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Les inscriptions pour la prochaine année
scolaire seront disponibles à partir du 9 Juillet
2022 à la mairie de Plumaudan ou sur le site
internet de la mairie www.plumaudan.fr

ALIX (Hervé) Catherine 15 r. de Trébédan 02 96 86 14 52

COCHE (Crosnier) Nathalie 2 Lot. de Bellevue 02 96 86 03 01

DEZ (Monimart) Gaëlle 23 Lot. de la Ville Acinet 02 96 86 02 68

LE BOULANGER Christelle 4 La Rabinière 06 89 37 26 21

PHILIPPE  Nathalie 5 r. du Stade 02 96 86 07 55
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Assistantes Maternelles Agréées à Plumaudan Maternel / 4 M

De nouveau cette année, l’ALSH du mercredi a
rencontré un énorme succès .
Malgré l’augmentation de la capacité d’accueil,
passant de 20 à 28 enfants, l’ALSH affiche
complet.

ALSH Mercredi et Vacances d’Eté

Nous avons participé à une matinée citoyenne
à la ville Acinet encadré par les agents des
services techniques au mois d’octobre.
Notre «  chocolat lecture  » est toujours
apprécié des enfants. Et bien sûr  : nos
activités manuelles comme la création de
petites bêtes (coccinelles , abeilles , chenille…),
un arbre à chouette , un cadeau de noël puis le
cadeau pour la fête des mères et des pères .

Une animation nature au parc de loisirs à
Plumaudan ainsi qu’une sortie accrobranche au
lac de Trémelin à Iffendic sont également
planifiées.

 Bonnes vacances d’été et à bientôt !

Nous faisons aussi des gâteaux le matin et
fêtons les anniversaires l’après-midi en
dégustant nos créations.
Et pleins d’autres activités encore …

Informations Municipales



Informations Municipales
PLUM’GWENNILI
Chaque mardi “10 hirondelles” se retrouvent
pour participer à différentes activités.

De temps en temps, nous faisons des parties
endiablées de jeux de société (Triomino,
Belote, rummikub). Attention ! les parties sont
très serrées, et c’est là que l’on s’aperçoit que
ces dames connaissent par cœur leurs tables
de multiplication et d’addition : en 2 secondes,
les calculs sont faits ! Nous prendrions plus de
temps à sortir la calculatrice.

L’association Santé Education et Prévention
sur les territoires en Bretagne a organisé
6 ateliers « Bien vivre sa retraite » animés par
Cécile sur des thèmes différents :
Bien dans sa tête, l’équilibre en bougeant, la
mémoire, un « chez moi adapté »,  etc.

En octobre et novembre

En Novembre
nous avons fait une sortie au bowling de
Taden. Pour certaines, c’était la première fois.
Elles sont vraiment douées, nous y
retournerons sûrement. 
Je ne vous dirai pas qui a perdu 😉

Pour fêter Noël, nous nous sommes réunies
dès le mardi midi pour manger ensemble un
repas préparé par Béata. Entre rire, chansons,
blagues, avec les craquements d’une fausse
cheminée diffusée à la télé, c’était un beau
repas de famille. 

En Décembre

Yves est venu nous initier à la peinture, le
glacis. Cela consiste à enduire une couche de
peinture blanche et la travailler en épaisseur
grâce à une spatule. 
Un temps de séchage est nécessaire pour
ensuite appliquer une couche de peinture
d’une autre couleur. La technique du chiffon
mouillé à certains endroits donne un effet usé
à la peinture. 
Pour le plaisir de vous en faire profiter, nous
les avons exposées à la bibliothèque. 
Merci Yves pour ses moments enrichissants.

En janvier
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Informations Municipales
Nous avons eu la visite de Nathalie, fille de
Gilles Bertould, médaillé olympique et
européen au 4 x 400 m dans les années 70.
Nathalie est à la recherche d’informations sur
sa famille originaire de Plumaudan, une très
belle rencontre. 

En janvier

Céline Caillot est venue pour une séance de
sophrologie, entre relaxation physique et
mentale, un voyage intérieur très reposant
surtout dans ces périodes troubles. 

En mars

Bien sûr, nous fêtons les anniversaires, et cette
année, nous faisons un retour dans le passé et
en relatant les événements de l’année de
naissance ainsi que les chansons de l’époque.
Il y en a des choses à dire sur ces périodes
d’avant guerre 39/45 et pendant. Que de
souvenirs à raconter et à partager. 
De temps en temps, le cinéma vient à nous.
Des films amusants qui permettent de faire
des commentaires et d’en discuter. 

Un Mardi, Daniel habitant Brusvily, s’est
proposé pour nous montrer à jouer aux jeux
d’échecs, généralement cela se joue à 2, et
bien nous étions 9 dames à jouer contre lui,
étant novices et pourtant avec une explication
très claire, nous avons perdu. D’ailleurs Daniel
aimerait montrer à d’autres personnes
comment jouer aux jeux d’échecs.

Le même jour, Magalie, Maîtresse de maison
de la Résidence Ages & Vie nous a invité pour
le goûter. Marie, résidente de Ages & Vie, nous
attendait avec impatience, nous avons été
accueillies comme des reines. séance pétanque
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Jeux vidéos en réseau

Chaque semaine, 21 enfants de 6 à 15 ans, se
retrouvent, s’entraident et partagent de bons
moments, des créations, des batailles en
jouant à Minecraft, Roblox, Fortnite, les sims 4,
etc. 
Les enfants se familiarisent avec l’ordinateur,
tout en jouant, pendant une séance d’1h30. 
Pour les plus jeunes, la séance dure 1 heure et
en accord avec les parents la durée peut être
augmentée. 

Aide informatique pour les devoirs

Les ados qui souhaitent un soutien pour
mettre en page leurs rapports de stage, ou
être aidé pour utiliser des logiciels
spécifiques, libres de droit, peuvent prendre
rendez-vous. 

Ateliers numériques collectifs pour adultes

Depuis septembre, 96 personnes se sont 
 inscrites aux différents ateliers avec comme
thématiques :

Apprendre à utiliser un smartphone 
Apprendre à utiliser une tablette 
La messagerie (Email)
Trucs et astuces numériques 
Gérer mes fichiers et mes photos 
Etc. 

Vous pouvez trouver le programme sur le site
Internet de la mairie, ou bien le recevoir par
mail en laissant vos coordonnées à cyber-
plumaudan@outlook.fr

Cours individuels

12 adultes bénéficient à leur demande de
cours individuels.

Agnès Nogues 
4 rue Cassiopée - 22350 Plumaudan 
Tél. : 02 96 86 07 23 
Mail : cyber-plumaudan@outlook.fr 
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Informations Municipales
DU COTE DE LA BIBLIOTHEQUE …

Depuis la fin de l’année 2021, la bibliothèque du
Plumaudan est rentrée dans le nouveau Réseau
LIRICI de Dinan Agglomération.

Cela signifie un changement de logiciel (financé
par Dinan Agglomération) qui permet : 

D’adhérer gratuitement à la Bibliothèque
grâce à la carte unique et ainsi avoir accès
aux 29 bibliothèques du réseau LIRICI (vous
rendez les documents dans la Bibliothèque
où vous les avez empruntés)

D’emprunter jusqu’à 12 documents par
Bibliothèque et par carte, pour une durée de
4 semaines.
De consulter le catalogue et faire des
réservations
De prolonger vos emprunts et partager vos
coups de cœurs
D’accéder à l’agenda des animations en
Bibliothèque

(Petite exception pour notre Réseau des
Bibliothèques du pays de Caulnes puisque
nous avons la possibilité de vous amener
des livres provenant de Caulnes et de
Guitté)

Tout cela sur le site :
lirici.dinan-agglomeration.fr

Alors, n’hésitez plus, l’adhésion annuelle est
gratuite et vous donnera accès à des livres,
magazines, documentaires, DVD, CD…

Animations du Mercredi : 

Depuis début avril, nous avons mis en place des
animations lecture 1 fois par mois le mercredi
entre 15h et 17h. Ce petit moment convivial où
chacun vient et repart quand il le souhaite est
animé par Séverine qui lira des histoires pour
les enfants de tous les âges.

Date à retenir : 13 juillet.

Horaires d’été :

A partir du 7 juillet et jusqu’au 7 août, la
Bibliothèque sera ouverte le mercredi de 10h30
à 12h et le vendredi de 16h à 18h.
Fermeture estivale du 8 au 31 août.

Bonnes vacances à tous
et à bientôt à la Bibliothèque ! 

 « Salon des Artistes amateurs 2022 » à l’Espace Cassiopée
En 2012, une exposition des Talents cachés de
Plumaudan était organisée par les Amis de la
Bibliothèque. 

Arrivé depuis peu à Plumaudan, Yves Gloaquin  
artiste peintre amateur, souhaite renouveler
l’évènement. Ce salon se tiendra à l’Espace
Cassiopée du 15 au 23 octobre. 

Vous aimez peindre ? 

 alors vous êtes les bienvenus
pour exposer vos créations !

Vous sculptez ?
 Vous avez un don

prédisposé pour l’Art ?
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Venez vous faire connaître
auprès de la Mairie. 



Fêtes et Cérémonies

Avec le concours du Comité des Fêtes,
la mairie annonce un évènement le 21 JUIN dans le bourg :
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Notez sur vos agendas :

cette année, le repas aura lieu 
le Dimanche 13 novembre

à l’Espace Cassiopée

Fêtes et Cérémonies

Repas du CCAS
Nous étions plus de 80
convives à participer à ce
moment de convivialité tant
attendu par nos Ainés  le
Dimanche 14 novembre.

Rose Gardier et Yves Dartois,
nos doyens, présidaient notre
repas animé par Patrice Weibel
de l’association Trance Music
Show .

Le repas a été rythmé de
Karaoké et de musique inter-
générationnelle pour reprendre
le goût à la Fête qui nous avait
tant manqué.

Commémoration
du 19 mars 1962

René Raffray (porte drapeau et ancien combattant), 
Louis TEFFAINE (médaillé et ancien combattant), Laurence Gallée (Maire), Louis Desriac (Président du comité local de la FNACA),Armel Henry (porte drapeau et ancien combattant)

Lors de la  commémoration du 60ème anniversaire
du cessez le feu de la guerre d’Algérie , Louis
Teffaine a reçu la Croix du Combattant , remise
par Laurence Gallée, la Maire, en présence du
Président de la FNACA locale, M Louis Desriac,
d’anciens combattants et d’une trentaine de
Plumaudanais.

Louis Teffaine a été appelé en Algérie
de janvier à décembre 1963

pendant son service militaire.
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Contactez-nous ! 
- Au 02 96 85 32 67 
- www.ml-paysdedinan.fr 
- sur nos réseaux sociaux :
Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube 
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Conciliateur de justice
Le recours à la conciliation est un moyen simple,
rapide et gratuit de venir à bout d’un conflit en
obtenant un accord amiable sans procès.

relations entre bailleurs et locataires
litiges du trouble du voisinage
litiges entre personnes
litiges de la consommation etc.

Quelques exemples : 

Vous pouvez le contacter, il se déplace dans
différentes communes près de Plumaudan mais il
faut au préalable prendre un RV.

Permanences pour 2022 :

En cas de jours fériés, les permanences sont
reportées au même jour de la semaine suivante

Infos Générales

Yvignac la Tour (Mairie)
1er lundi du mois

Autres (Selon disponibilité)

Caulnes (Mairie)
1er et 3ème mardi du mois

Evran (Mairie)
2ème et 4ème
mercredi du mois

De 9 h 30 à 12 h
02 96 87 40 40

De 9 h 30 à 12 h
02 96 86 01 59

De 9 h 30 à 12 h
02 96 88 70 30

De 9 h 30 à 12 h
02 96 27 40 33

Léhon (Mairie déléguée)
2ème jeudi du mois

De 9 h 30 à 12 h
06 37 62 87 97

Vous avez entre 16 et 25 ans inclus
Vous êtes sorti de l’école, du collège, du lycée ou de la fac ?
Vous recherchez un emploi, un job saisonnier ? Une formation ? Un apprentissage ? Un service civique ?
Vous vous posez des questions sur votre avenir ?
Vous cherchez des idées d’orientation ? Un stage en entreprise ?
Vous voulez faire votre CV, votre lettre de motivation ? Trouver des offres ?
Vous voulez créer votre espace emploi sur « Pôle emploi ? »
Vous avez envie de partir à l’étranger vivre une expérience ?
Vous avez entendu parler de la Garantie Jeunes ? de la Web radio Air’atom ?
Vous avez des questions sur vos déplacements ? Pour passer votre permis ? Trouver un scooter ? Un logement ?
Savoir si des aides financières existent ?
Vous souhaitez donner des idées pour faire avancer votre territoire ?

La Mission Locale est un lieu d’accueil ouvert à
TOUS les jeunes de 16 à 25 ans inclus  sortis du
système scolaire, quel que soit leur diplôme
souhaitant être aidé dans leur projet personnel
et/ou professionnel en fonction de leurs besoins.

Une équipe de professionnels reçoit sur ou sans
rendez-vous à Dinan ou sur une permanence de
proximité pour répondre à leurs préoccupations
d’orientation professionnelle, de  mobilité, de
logement, santé, de coups de pouce et aides
financières, d’emploi en CDD, intérim, CDI,
apprentissage,…

Mission Locale

Cartes d’identité
et passeports

Les demandes de cartes d’identité et de
passeports ne se font plus depuis plusieurs
années à la Mairie de Plumaudan. 

ils vous indiqueront quels documents apporter
pour finaliser votre demande. Un autre RDV sera
ensuite planifié pour aller récupérer votre pièce
d’identité.

Il faut faire votre pré-demande par internet
 et prendre RDV à la Mairie de BROONS 

Tél : 02 96 84 60 03

Pensez à faire votre demande bien avant que la
date d’expiration car les délais sont longs !!!



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

Rappel : Bricolage et jardinage à la bonne heure

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
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses,
raboteuses… peuvent être effectués :

(arrêté préfectoral du 27/12/1990)

Infos Générales

Infos du SMICTOM Nouvelles consignes de Tri depuis le 1er mars 2022
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Infos Générales

Du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
au 02 96 87 42 44
infoenergie@dinan-agglomeration.fr 

Il existe une permanence
délocalisée à Caulnes,
prendre RV au 02 96 87 42 44 .

Espace Conseil France Renov’
Vous avez un projet d’achat, de construction ou de rénovation ?

Un projet de rénovation énergétique donne lieu à
une multitude de questions pour lesquelles des
réponses sont disséminées chez différents
intervenants (artisans, banques, constructeurs,
notaires…). 

Bénéficiez de conseils neutres et gratuits pour tous
vos travaux de rénovation énergétique, n’hé-sitez
pas à prendre contact avec un conseiller !

Dinan Agglomération souhaite vous simplifier et
faciliter les démarches en contactant son service
Espace Conseil France Rénov’.

Dons à l’Ukraine
Un appel aux dons matériels est organisé pour
venir en soutien des Ukrainiens. La protection
civile de Broons a récupéré les premiers dons à la
Mairie.

Et la deuxième collecte est partie par
l’intermédiaire de l’association lamballaise «  Je
Soutiens l’Ukraine  » créé en mars 2022 à
destination de l’orphelinat pour enfants en
situation de handicap de Znamianka. Leur dernier
envoi a comptabilisé 350 KG de lait en poudre et
500 kg de nourriture et de produits d’hygiène, ce
qui représente leurs besoins pour seulement 3
semaines. Un prochain envoi est en cours. 

Ils ont toujours besoin de notre soutien. Alors si
vous le pouvez, ils ont des besoins en Puériculture,
Hygiène, médicaments et conserves.
Les dons peuvent être déposés à la Mairie de
Plumaudan. MERCI !
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Permis de construire
Du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022

PC 022 239 21 C 0002 Quéhébec Modification d’implantation bâtiments de la
méthanisation

PC 022 239 21 C 0004 La Rabinière Changement de destination + modification d’une
ouverture + création d’ouvertures

PC 022 239 21 C 0007 La Ville Nault Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0008 Le Rifour Véranda

PC 022 239 21 C 0009 Rue du Stade Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0010 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0011 La Quinotelais Extension maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0012 Rue de Trébédan Carport + pose d’un portail

PC 022 239 21 C 0013 Quéhébec Hangar de stockage céréales et séchage matière

PC 022 239 21 C 0014 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0015 Rue du Stade Garage

PC 022 239 21 C 0016 Les Six Chemins Fosse enterrée non couverture

PC 022 239 21 C 0017 Rue de Trébédan Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0019 Rue des Cerisiers Carport + abri de jardin

PC 022 239 21 C 0020 Percoult Carport

PC 022 239 21 C 0022 Le Breil Hangar pour matériel agricole

PC 022 239 21 C 0023 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0024 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

PC 022 239 21 C 0025 Rue de Trébédan Maison d’habitation

PC 022 239 22 C 0001 Les Six Chemins Agrandissement d’une stabulation aire paillée intégrale
avec panneaux photovoltaïques en couverture

PC 022 239 22 C 0002 Le Plessis Modification aspect extérieur d’un hangar existant 
+ couverture d’une remise + démolition d’une remise

PC 022 239 22 C 0003 Le Plessis Construction d’un hangar + modification aspect extérieur
sur 2 hangars existants

PC 022 239 22 C 0004 Les Quatre Paroisses Rénovation maison + annexe Construction d’un garage

PC 022 239 22 C 0005 La Montagne Extension du garage existant

Urbanisme
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Urbanisme
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Numéro de dossier Adresse des travaux Objet des travaux

DP 022 239 21 C 0013 La Ville Nault Abri de jardin

DP 022 239 21 C 0015 Lotissement de Bellevue Portail et clôture

DP 022 239 21 C 0016 La Touche Abri de jardin

DP 022 239 21 C 0017 Lotissement de Bellevue Pose d’un vélux

DP 022 239 21 C 0018 Rue du Stade Division foncière

DP 022 239 21 C 0019 Rue du Champ de Foire Ravalement façades garage

DP 022 239 21 C 0020 Rue de Dinan Edification d’un pylône de radiotéléphonie Orange

DP 022 239 21 C 0021 Lotissement de Bellevue
Fermeture préau et remplacement porte de garage

par une baie vitrée

DP 022 239 21 C 0022 La Rabinière Remplacement fenêtres existantes

DP 022 239 21 C 0023 La Rabinière Clôture

DP 022 239 21 C 0024
Lotissement des Champs

d’Oiseaux
Changement couleur peinture volets, fenêtres et

porte d’entrée

DP 022 239 21 C 0025 La Touche Remplacement des ouvertures

DP 022 239 21 C 0026 Lotissement de la Ville Acinet Pergola sur terrasse

DP 022 239 21 C 0027 Lotissement de la Ville Acinet Garage

DP 022 239 21 C 0028
Lotissement des Champs

d’Oiseaux
Remplacement d’ouvertures

DP 022 239 21 C 0029 Rue des Cerisiers Véranda

DP 022 239 21 C 0030 La Touche Création d’ouvertures

DP 022 239 21 C 0031 Hameau de Kerguéniac Portail

DP 022 239 21 C 0032
Lotissement des Champs

d’Oiseaix
Clôture

DP 022 239 21 C 0033 La Touche Remplacement de la porte d’entrée

DP 022 239 21 C 0034 Rue du Stade Remplacement portes-fenêtres et fenêtres

DP 022 239 21 C 0035 Le Bas Dily Mise hors d’eau d’un bâtiment

DP 022 239 21 C 0036 Percoult Piscine et abri de piscine

Urbanisme
Déclarations préalables
Du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022



Urbanisme

Déclarations préalables
Du 1er Juin 2021 au 31 Mai 2022
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Numéro de dossier Adresse des travaux Objet des travaux

DP 022 239 21 C 0037 Rue du Stade Abri de jardin

DP 022 239 21 C 0038 Rue de Trébédan Remplacement clôture existante

DP 022 239 21 C 0039 Rue du Stade Remplacement clôture existante

DP 022 239 21 C 0041 Rue de Trébédan Remplacement et agrandissement d’ouvertures

DP 022 239 21 C 0042 Rue de l’Ecole Clôture

DP 022 239 21 C 0043 La Louvière Agrandissement du garage existant

DP 022 239 21 C 0044 Rue des Cerisiers Véranda

DP 022 239 21 C 0045 Le Moulin à Vent Remplacement ouvertures et porte d’entrée

DP 022 239 21 C 0046 Lotissement de la Ville Acinet Pose de panneaux photovoltaïques

DP 022 239 21 C 0048 La Rabinière Piscine

DP 022 239 22 C 0001 La Touche Remplacement fenêtres

DP 022 239 22 C 0002 Les Six Chemins Pose de panneaux photovoltaïques

DP 022 239 22 C 0004 Lotissement de la Ville Acinet Pose d’un vélux

DP 022 239 22 C 0005 Rue du Stade Piscine et abri de piscine

DP 022 239 22 C 0006
Lotissement des Champs

d’Oiseaux
Abri de jardin

DP 022 239 22 C 0008 La Ville Jacquet Création d’une ouverture

DP 022 239 22 C 0009 Rue du Champ de Foire
Rideaux métalliques aux ouvertures en façades +

pose d’une porte blindée

DP 022 239 22 C 0010 Rue de Trébédan
Isolation et bardage extérieur en façade Nord et

pignon Ouest

DP 022 239 22 C 0011 Le Mesnil Remplacement des fenêtres en façade

DP 022 239 22 C 0012 Rue de la Croix Gilette Clôture

DP 022 239 22 C 0013 Lotissement de la Ville Acinet Véranda



Etat Civil

Décès
16 Juillet 2021 :         BREARD Hervé
                                    11 Le Mesnil

23 Août 2021 :          CHAUVIN André
                                   1 Rue du Lavoir

02 Sept. 2021 :         BELOT Jean-Paul
                                   29 La Rabinière

25 Sept. 2021 :         CHAMBERLAND née LACROIX Rosette
                                   10 Rue du Stade

27 Sept. 2021 :         PIERIN Claude
                                  11 La Métairie Neuve

27 Nov. 2021 :          MAUME Dieter
                                  28 Percoult

29 Janvier 2022 :   RODIER née LÉGER Jocelyne
                                10 Résidence les Noisetiers

07 Février 2022    BERTOULD Alain
                                8 Rue des Cerisiers

12 Mars 2022 :      DOUARD Jean-Claude
                                8 C Rue de Trébédan

13 Avril 2022 :       BRINDEJONC Jean-Claude
                                3 Rue de la Fontaine Saint-Maudan

23 Mai 2022 :        BOUGIS née L’HERMITTE Pauline
                                8 Rue de l’Ecole

Mariages

Entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mai 2022, 2 heureux couples se sont unis à Plumaudan. 
Les époux n’ont pas accepté une information dans la presse.

Naissances
Entre le 1er Juin 2021 et le 31 Mai 2022, 22 petits plumaudannais sont nés.
Ceux dont les parents ont accepté une information dans la presse sont :

06 Juin 2021  :      OLLIVIER POMMERET Mona 
                               2 Rue de l’Ecole

08 Juillet 2021 :    ROBIN Raphaël
                               15 La Ville Rolland

26 Juillet 2021 :    ORIAC VIVET Emma
                               3 Hameau de Kerguéniac

27 Juillet 2021 :    JEZEQUEL DELAPORTE Céleste
                               16 Lot. de Bellevue

12 Août 2021 :      CRON Léonard
                               25 Rue des Cerisiers

15 Août 2021 :      BRIAND Ehoarn
                               10 Les Touches

19 Août 2021 :      DUGAST Marius
                               5 Les Touches

23 Août 2021 :      LE SAUX Kalie
                               6 Les Touches

26 Sept. 2021 :    ROBERT Baptiste
                              19 Bis Percoult

19 Oct. 2021 :       OLAYA MARCHAND Raphaël
                               4 Kerguéniac

1er Nov. 2021 :    VERARDO Tilio
                              5 La Rolandière

04 Mars 2022 :   COLLET Joy
                             15 Lot. de la Ville Acinet

24 Mars 2022 :    MESLIN Naël
                              21 La Ventouzerie

04 Avril 2022 :    DAGUER Melvin
                              6 La Croix Blanche

28 Avril 2022 :     RAVARD Yvann
                              1 L’Etang Ferron
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MULTI ACCUEIL LA PLUME

Toute une histoire!

Le livre est pour le jeune enfant un support très
intéressant de relation, de communication et de
découverte du monde. Il est à utiliser sans
modération dès le plus jeune âge car ses bénéfices
sont nombreux ! Les livres font de ce fait partie du
quotidien des enfants à la crèche : livres à toucher,
à regarder, à écouter. Ils sont parfois même
goutés !

Cette année, le multi accueil La Plume a souhaité
les mettre encore plus à l’honneur pour permettre
aux enfants d’explorer la littérature enfantine sous
toutes ses formes.

Mois après mois, nous avons donc proposé aux
enfants d’autres façons d’aborder les histoires :

a été mis en place dès l’ouverture du multi-accueil
La Plume en 2016. Habituellement, c’est la
médiathécaire qui venait à La Plume pour raconter
des histoires avec des supports livres,
marionnettes, kamishibaï, tapis à histoires etc.
 
Cette année, ce sont donc les enfants qui se sont
déplacés une fois par mois à la médiathèque. C’est
un rendez-vous qu’ils aiment beaucoup car ils
peuvent explorer un nouveau lieu et choisir eux
même les histoires qu’ils souhaitent entendre. 
Ils terminent la matinée en allant chercher le pain
à la boulangerie pour le repas du midi (ils
adorent !).

Un parent accompagne également la sortie, cela
lui permet souvent de découvrir ce lieu et de
partager un temps privilégié avec son enfant
autour du livre. 

Un partenariat avec
la médiathèque de Plumaudan

a également été très appréciée des enfants.
Construite par une auxiliaire de puériculture de la
Plume avec des matériaux de récup’, elle a
remporté le concours des «  cabanes à livres  » de
l’année dernière et a permis à la crèche de gagner
de magnifiques livres jeunesse.

Les enfants profitent également tous les 15 jours
de la venue de Marie Noëlle, bénévole de
l’association «  Lire et Faire Lire  », qui vient à la
crèche raconter de belles histoires aux enfants qui
le souhaitent.

La cabane à livres 

Marie Noëlle de Lire et Faire Lire

L’arbre à comptine fab-
riqué à Broons après une
collecte de comptines réa-
lisées en grande partie
auprès de parents dans les
médiathèques du secteur
a également été invité un
mois à la Maison de
l’Enfance, petits de la
crèche et grands de
l’accueil périscolaire ont
pu en profiter.

Nous remercions Nolwenn ROY
qui a encadré le Multi Accueil La Plume

depuis sa création et durant 6 ans.
Nous lui souhaitons Bon Vent à Beaussais
Sur Mer, dans un nouveau multi accueil !
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Vie Associative
Club de l’Amitié

Les réunions du club ont lieu
tous les  1er et 3ème mercredi du mois 

Pas de club en juillet et aout

Réouverture le mercredi 7 septembre 2022

Tous les nouveaux adhérents
sont les bienvenus

La Présidente

L'activité "Gym" reprendra dès la rentrée ,
Cyril  notre coach vous attend nombreux,

pour vous faire travailler,
abdos, fessiers, cardio et step.

Tout ça dans la joie et la bonne humeur. 

Pour tous renseignements :
Marie Noëlle Letourneux : 

07 86 20 93 44

Recherche joueurs pour jeu de tarot :
Nous sommes deux amoureux du jeu
de tarot, nous recherchons des
joueurs avec qui nous pourrions
disputer des parties sympathiques .

Si vous êtes intéressés
et avez un peu de temps,

Merci de me contacter : 
Marie Noëlle Letourneux : 

07 86 20 93 44

Comité des fêtes

L’assemblée générale du Comité des Fêtes s’est
tenue le 27 mars dernier au cours de laquelle un
nouveau bureau a été élu : 

Président d’honneur : Louis Teffaine
Président : Charly Briand
Vice-Présidents : Philippe Hénoch et Bruno Marconato
Trésorier : Marcel Guenroc
Trésorier Adjoint : Jean Marc Lebranchu
Secrétaire : Alice Guenroc
Secrétaire Adjointe : Cristèle Centofanti

Il a été décidé de faire un don sous forme de
denrées de première nécessité en faveur de
l’Ukraine. 

Nous participons à la Fête de la Musique le 21 juin
organisée par la Mairie.

Calendrier des manifestations à venir:
Le 14 août  2022 : Courses cyclistes 
le 11 septembre 2022 : Fête des Craquelins
les 3 et 4 décembre 2022 : Marché de Noël 
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Vie Associative

Petite Plum’

Petite plum' a repris ses espaces jeux pour le plus
grand bonheur des enfants !!!

Nous sommes heureux d'accueillir les nouvelles
plumettes et leur souhaitons la bienvenue :
Nino, Tilio, Celia, Céleste, Mya, Eleirann, Zoé, Iris,
Ulys, Augustin, Mae et Nael notre 140ème
plumettes !!

Amicale Laïque du RPI Brusvily-Plumaudan

Lors de cette année scolaire, l’Amicale Laïque du
RPI Brusvily-Plumaudan a dû s’adapter face à la
situation sanitaire.
Rappelons-le, les différentes actions proposées
permettent de financer les sorties et activités
pédagogiques prévues par les enseignants du
regroupement, ainsi qu’à offrir aux enfants des
moments de convivialité.

La plus grande majorité des actions annoncées
ont pu se tenir : 

L’Amicale Laïque du RPI Brusvily-Plumaudan tient à
remercier les parents, les équipes enseignantes et
le personnel des garderies pour leur
investissement lors de toutes ces actions mais
également les commerces des deux communes qui
nous ont permis de vous proposer quelques-unes
de ces actions.
A contre-cœur, le défilé d’Halloween, le marché de
Noël, le goûter de Noël accompagné de son
spectacle se sont vus annulés au grand désespoir
des petits comme des grands. 
C’est partie remise pour l’année prochaine …

Le vide grenier a remporté un franc succès sous le
soleil du 1er Mai !

Reste à venir l’incontournable baptême de l’air des
CM2 avant leur grand départ pour la 6e !!!

L’Amicale Laïque du RPI Brusvily-Plumaudan
remercie aussi les bénévoles se rendant
disponibles lors des différentes actions.

Alors si vous avez envie de partager un peu
de votre temps avec nous, venez nous
rejoindre !!!
Nous sommes aussi à la recherche de nouveaux
membres du bureau, un poste de secrétaire se
libère à la fin de l’année.

Bon été à toutes et à tous
et surtout, prenez soin de vous.
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Le Bureau

pizzas,
sapins de Noël,

gavottes,
brioches,

repas à emporter,
gourdes,

chocolats de Pâques,
saucissons,
parfums,

pains au chocolat,
la benne à ferraille.



Vie AssociativeAS PLUMAUDAN 
2021/2022 : une saison contrastée

Seniors:

Pour sa quinzième année
d'existence, l'ASP a vécu une de
ses saisons les plus difficiles suite
à deux années  contrariées et
écourtées par le contexte san-
itaire.

Le début de saison nous a paru
très dure  : le nombre de joueurs
était insuffisants pour entamer la
coupe et le championnat.

Même si nous avons réussi à
passer quelques tours de coupes,
le manque de joueurs nous a vite
fait défaut, car nous arri-
vions  difficilement à aligner 11
joueurs valides. Ce qui a eu pour
conséquence de nous voir lutter
pour le maintien à la fin de la
phase aller avec seulement 2
victoires et 9 défaites. Malgré
tout, l'ambiance est restée bonne
et le renfort de 4 à 5 joueurs y a
contribué. La phase retour s'est
révélée bien plus agréable et
moins stressante pour l'enca-
drement et les joueurs. Ce qui
nous a permis de faire une belle
série de victoires et d'assurer
notre maintien.

Je remercie tous les joueurs qui
ont maintenu leur enga-
gement envers  l'équipe surtout
dans les moments difficiles,
particulièrement Patrice Fiau
et Julien Théveny pour  la
gestion de l'équipe et les
entraînements.

Un grand merci à Chloé
Pansart et Joël Jégu pour
avoir assuré l'arbitrage.

Ecole de foot:

Une dizaine de jeunes plumau-
dannais répartis dans plusieurs
catégories jouent sous les cou-
leurs du groupement de jeunes du
PYC avec plus de 200 jeunes à
Caulnes.

Cet effectif pourrait être plus
important grâce à la qualité du
service et de l'encadrement. Le
terrain synthétique permet aux
enfants de pratiquer le foot par
tous les temps.

Si vous voulez inscrire votre
enfant (fille ou garçon).

Contactez Pascal Duffros,
président du PYC au 06 43 19 45 03.

Toutes les personnes qui veulent
encadrer les Jeunes sont les
bienvenues !

Le niveau ne cesse de progresser : 
on le voit avec le bon positi-
onnement des équipes lors des
finales de bassin ou dans les divers
tournois.

Saison prochaine :

Notre assemblée a lieu
le 19 Juin 2022.

Nous repartirons en D3 de
district.
Et pour que le foot perdure à
Plumaudan, nous recrutons des
jeunes et des moins jeunes qui
veulent jouer au foot ou
encadrer. Nous comptons sur le
soutien de la Mairie et des
Habitants .

Ainsi nous pourrons voir l'avenir
plus sereinement.

Pour finir un grand merci aux
joueurs, bénévoles, supporters
et entreprises qui participent
de près ou de loin à faire vivre
notre club et à animer les
dimanches après-midi de
Plumaudan. 

Ludovic Delaroche,
président de l'AS Plumaudan

Contact :
Président : 06 10 18 31 06
Facebook : L'AS PLUMAUDAN le nouveau grand club breton
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Vie Associative

PACL (Plumaudan Association Culture Loisirs)
PACL regroupe maintenant 10 sections.
Ces différentes sections permettent à chacun de
pratiquer son activité, sa passion, son loisir dans
des conditions agréables et à moindre coût.
Voici les différentes sections, avec leur
responsable pour contact :

Art floral
Evelyne 
09 80 95 78 91  / 06 29 38 20 49

Les Amis de la Bibliothèque
Marie-Noëlle
07 86 20 93 44

Broderie/tricot
Nadine
06 10 83 72 39

Couture
Odette 
06 01 75 95 29

Histoire Communale
Yveline
02 96 86 04 68

Modélisme
Daniel
06 82 21 97 62

Plum’à Patt
Francis (marche du vendredi)
06 38 98 92 80
Gilbert (marche du dimanche)
06 11 76 63 23

Plum’en Breizh
avec Catherine
(regroupement des communes
aux noms burlesques)
06 66 98 26 12

Scrapbooking
Evelyne
09 80 95 78 91 ou 06 29 38 20 49

Sophrologie et relaxation
Catherine
06 66 98 26 12

Nous organisons des manifestations sur l’année
qui permettent de réduire les coûts des cotisations
pour les adhérents des différentes sections .

Deux événements ont déjà
eu lieu pour cette année 2022 :

La soirée Théâtre du 5 mars 2022 avec la pièce
«  Dépêche-toi bibiche, on va râter l’avion  »,
interprétée par la troupe de Plumaugat. Le public
présent a passé un moment très agréable où les
acteurs étaient formidables et ont permis de
déclencher d’énormes rires !

La rando gourmande du 8 mai 2022 où 320
marcheurs ont apprécié les chemins de
Plumaudan, les différents haltes pour les repas et
surtout la surprise «  la potion magique du
randonneur » ! Alors R.V. en 2023, peut être y aura
t-il encore une surprise  ? Un grand merci aux
participants et aux bénévoles.

SOIREE CABARET,
le Samedi 05 novembre 2022
avec ANN-LAORA, Chanteuse

(des indications sur cette soirée vous seront
données plus tard).

Nous participons aussi, par le biais de la section
Plum’en Breizh, au regroupement des Communes

aux noms burlesques, et cette année, cette
manifestation se déroulera 

à BOURGOUGNAGUE (Lot et Garonne)
du 26 au 28 août.

Renseignements sur l’association PACL : 
https://plumaudan-asso-culture-loisirs.jimdofree.com/

Tél 06 38 98 92 80 ou 06 66 98 26 12
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Lovely Solidarity est une association pour aider et
soutenir les femmes qui ont un cancer du sein.

Notre projet est de fournir de jolis sacs en tissus
aux femmes opérées pour y ranger les drains.

Ces sacs sont cousus par des bénévoles et
distribués gratuitement dans les hôpitaux
partenaires.

Si vous voulez nous soutenir
vous pouvez nous offrir 

du tissus 100 % coton, soit neuf, soit des
draps, pour faire les sacs et les pochettes
des chemises d’homme en coton et des jeans
usés pour faire les sacs de transport.

Vous pouvez déposer vos dons chez :
Mme WEIBEL Odette 
10 rue Cassiopée, 22350 PLUMAUDAN

06 01 75 95 29
et je viendrais les chercher.

Ou me laisser un message au

Site Internet : www.lovelysolidarity.org
                           pour découvrir l’association.
Adresse mail : bretagne@lovelysolidarity.org
                           pour me contacter

Avec ou sans bretelles
le soutien c’est essentiel

pour les femmes. 

Jogging Plumaudan est une association sportive
avec deux activités (Courses à pied et marche
nordique) et une ambiance conviviale !

Après deux années qui ont mis à mal les
événements sportifs, nous organisons nos 1er

« 3 h de Plum »
pour fêter nos 20 ans

de courses à Plumaudan.

L’idée est de faire un événement festif et convivial
avec un esprit village de courses en pleine nature.

La boucle de 3.5 km environ est 100% Trail avec
une bonne partie sur des chemins privés créés
pour l’événement.

Il y a un Challenge entreprise pour les DUO et
TRIO :

Le Challenge entreprise* « Terre de Running »

*Première équipe entreprise de chaque catégorie
(Hommes, Mixtes et femmes) sera récompensée.

Les 3H solo font partie du challenge long du
Crédit Agricole Pays de Dinan.
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Pour vous inscrire : « Les 3h de plum » sur Klikego.

Nous comptons sur les habitants de la
commune pour participer 

ou venir encourager les sportifs.
Il y aura buvette et restauration sur place.

Si vous voulez essayer
la marche nordique ou la course à pied

Nous vous invitons à venir nous rejoindre,
le mardi et jeudi à 19h15 et le dimanche à 9 h 15
Contact : Loïc L’hermitte au 07 82 30 41 57



Plum'infos -  2021-2022 - www.plumaudan.fr -        : @mairieplumaudan
31

Vie Associative

PLUM�COUNTRY
Cette année encore, les cours et les manifestations
ont été perturbés par le contexte sanitaire. Nous
avons dû annuler le repas Tex Mex de janvier au
dernier moment puis le bal d'avril faute de temps
pour le préparer.

Heureusement, la situation s'améliore !! 

Nous vous invitons à nous retrouver

le dimanche 3 juillet
au terrain des sports dès 9h30

pour un concours de palet.

L'engagement est de 5€.

Sur place buvette et restauration : poulet à la
portugaise (sur commande) et galette saucisse. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances d’été et
espérons vivement vous retrouver à la rentrée
pour une belle année sans interruption et toujours
dans la joie et la bonne humeur !!! 

Trance Music Show
Notre association a pour but d’effectuer des
animations dans les discothèques, d’être diffusée
sur les radios locales.
Venez découvrir la Trance, style de musique
électronique au son futuriste, mélodique, sa
puissance, son intensité, son côté hypnotique, et
sa capacité à faire décoller ses 
auditeurs dans un voyage méditatif.

10 rue Cassiopée
22350 Plumaudan

06 36 00 04 63

Hardy Sound

Ecoutez nos créations sur
mixcloud.com : Hitplus le Mix 10-03-201
 1ère partie : Hardy Sound-Mix Trance

Nouvel artisan
Chloé Clic Photos

Jeune photographe professionnelle,
venez découvrir mon univers tout en créant des
photos qui vous ressemblent.
Spécialisée dans les domaines équins et canins, les
shootings se passent dans la bonne humeur et
s’adaptent à votre animal. 
Il est également possible de réserver un shooting
pour vous, votre famille ou pour célébrer un
heureux évènement (grossesse, naissance, mariage
etc). 
Toutes vos photos seront retravaillées avec le sens
du détail pour des souvenirs uniques.

Tel : 06 23 23 80 91
Mail : chloe.clic.photos@gmail.com
Site : www.chloe-nezereau.fr
Facebook : Chloé Clic Photos



Commerçants / Artisans / Services

Au P'tit Marché,
avec Ludivine
Supérette
Rue Cassiopée
Tél : 02 96 86 12 82
Facebook : Au p'tit Marché

A Chacun son pain
Boulangerie pâtisserie
Rue Cassiopée
Tél : 02 96 86 05 26

Craquelins Margely
La Ventouzerie
Tél : 02 96 86 00 65

Tessier viandes
Vente demi-gros et détails
Guillier
Tél : 02 96 86 09 39

Magasin à la ferme
Coop Chez vous
(viandes et charcuteries)
le Dily
Tél : 06 32 37 12 71

Ambulances Dinannaises PIRIOU
3 rue de la Fontaine St Maudan
Tél : 02 96 86 11 07

Maison médicale
Rue du Champ de Foire
Tél : 02 96 86 00 78

Pharmacie Petiau
Rue du Champ de Foire
Tél : 02 96 86 00 63

Piron Delphine
Infirmière
Rue de la Font. St Maudan
Tél : 02 96 86 04 32

Saint Martin Régis
Kinésithérapeute
Ostéopathe D.O.
les Gâts
Tél : 02 96 39 46 16

Le Plum'Café - Bar Tabac
Rue du Champ de Foire
Tél : 09 61 68 36 70

Hair’Scult
Coiffeuse femmes Hommes
et service postale
Rue Cassiopée
Tél : 02 96 87 12 18

Nails By Van’ss
Protésiste ongulaire
Tél : 06 43 39 12 34

Garage Couto De Lima
Zone du dily
Tél : 02 96 86 08 80

Hervé motoculture
concessionnaire Massey-ferguson
Zone du Dily
Tél : 02 96 86 00 61

C & R Création
sellerie motos etc.
La Chèze
Tél : 02 96 84 57 36

L’Hermitte Denis
Paysagiste
Rue du Stade
Tél : 02 96 86 03 18

Robert Adrien
Travaux ruraux, élagage
Tél : 06 26 90 27 57

Tranchevent Michel
Paysagiste
Rue de l’école
Tél : 02 96 86 03 78

AMCI
menuiserie, cloisons
sèches, isolation
Zone du Dily
Tél : 02 96 83 44 24

ASCG, Cyril GILBERT
Electricité Générale
12 Kergueniac
Tél : 07 83 17 46 56

Gicquel Raphaël
agences de bât agricoles
électricité plomberie
Tél : 07 62 26 62 72

Manivelle Sébastien
électricité générale
Guillier
Tél : 02 96 87 92 93

Home'Elec 22
électricité, Domotique,
chauffage, antenne,
électroménager
Tél : 06 19 74 44 38

Pierres et cie rénovation
travaux de maçonnerie
Tél : 06 81 51 52 41

Transports Simon
La Villalon
Tél : 06 11 76 63 23

Anima pêche
moniteur guide de pêche
Tél : 06 59 82 65 60

Equi Plum’
maison équestre
La Chèze
Tél : 06 30 61 19 39

La Vallée d’Asdess
élevage, éducation,
pensions pour chiens
La Prée Tél : 06 72 44 57 64

L’écurie de l’as
remise en forme,
thalasso pour chevaux
La Petite Métairie
Tél : 06 23 59 75 10

Le poissonnier de Plélan le petit 
tous les mercredis à 11 h 30 
Place de l’église

Gianni Pizza
tous les mardis soirs
à partir de 17 h 30
Place de la Salle des fêtes

Changement de propriétaire ! 

Nouveau
Noélie Photographie
https://www.noeliephotographie.fr/
Tél : 06 61 26 85 17
Spécialisée grossesse, nouveau né, bébé, enfant,
couple, famille, anniversaire, photographie équine


