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Laurence GALLEE
Maire de Plumaudan

En ce début d'année, j'ai le plaisir de
vous adresser tous mes meilleurs vœux
de bonheur et de réussite.

Les travaux engagés depuis la rentrée de
septembre dernier arrivent en fin
d'achèvement pour certains.

La deuxième tranche du lotissement de
l'Epine va pouvoir accueillir 16 nouvelles
familles. Des terrains, qui vont de 323m2
à 608m2, sont déjà ouverts à la vente au
prix de 49€ HT le m2.

L'aménagement de la rue de l'école est
bien avancé, il reste les trottoirs et les
espaces paysagers qui vont se terminer
au cours de ce trimestre.

 
Le cabinet COLAS/DURAND de
Lamballe, architectes, a été retenu pour
l'extension du pôle cuisine et
restauration scolaire de l'école.

Actuellement, nous sommes dans la
phase de l'avant projet détaillé.

Il reste l'Etude Urbaine, engagée depuis
le mois de juin, deux réunions publiques
ont déjà eu lieu en 2022, la troisième
aura lieu prochainement.
Cette étude priorisera les politiques
d'aménagement, anticipera les projets
futurs de notre Zone Urbaine. Je compte
sur votre implication et votre coopération
pour construire le « Plumaudan de
Demain »

Actuellement, nous préparons le budget
2023, au niveau fonctionnement, il faudra
anticiper la hausse des tarifs de
l'électricité, adopter une sobriété
énergétique pour réduire notre
consommation d'énergie.

Je vous souhaite, et au nom de
l'équipe municipale, une belle année
2023

Merci à vous, Plumaudannaises et
Plumaudannais, qui participez à la
dynamique de notre commune.



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, Laurence Gallée :     Mardi, mercredi, vendredi et samedi de 9Hà 12H

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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M Jacques Chesnel Mme Christelle Gilbert
Urbanisme / PLUIH
Tourisme & Randonnées
Citoyenneté 
Environnement
Développement Durable
Biodiversité
Ordures Ménagères
Réseaux numériques
et achat informatique

Jeudi de 14H à 16H

M Philippe Guenroc

Mercredi de 14h à 16h

SIRS
Affaires scolaires
Petite Enfance
Jeunesse

Jeudi de 10H à 12H

Mme Virginie Bertrand
Bâtiments Communaux
Associations
Espaces Verts et 
Fleurissement
Décorations de Noël
Cimetière

Mercredi de 16H à 18H

Gestion Résidence des
Hirondelles
Affaires Sociales
Culture
Bibliothèque et
Cybercommune
Communication
Cérémonies
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Informations Municipales

Les élus ont décidé d’engager des
efforts, afin d’obtenir le label zéro phyto.
"  Pour cela, il fallait passer par un
changement total des habitudes de
travail des employés communaux,
notamment pour le désherbage. Nous
n’utilisons plus de produits chimiques et
nous avons acheté du matériel adapté
pour permettre le désherbage ", indique
Jacques Chesnel, adjoint.

Achats ou travaux réalisés ou en cours en 2022
DIVERS ACHATS

Article du Ouest-France
24/11/2022

Une herse étrille
pour désherber les allées

Ronan Le Forestier, David Dalibot et Jacques Chesnel,
à côté de la herse étrille.

Quatre à cinq passages, avant
que l’herbe ne repousse trop,
seront nécessaires chaque
année pour entretenir les
allées sablées et les parkings
gravillonnés au cimetière, au
terrain de football et au parc
du Rifour.

Les employés n’utilisent plus
la débroussailleuse avec un fil
pour désherber le long des
rues. Ils sont désormais
équipés d’un brûleur ther-
mique.

Une herse étrille a été achetée. Elle est
tractée par le nouveau tracteur
communal. "  Cela permet de réaliser un
désherbage en surface. Des lames
décompactent le sol et des étrilles
remettent à niveau avant que cela soit
compacté avec un rouleau et une traîne
pour finir de niveler  ", expliquent les
employés communaux, David Dalibot et
Ronan Le Forestier.

DOSSIER EN COURS

Cantine scolaire
L'agrandissement du restaurant scolaire
est à l'étude

La maire, Laurence Gallée, et les élus en
charge du dossier restaurant scolaire
ont eu une réunion de travail avec les
représentants des entreprises Colas
Durand architectes, Lamballe-Armor
ingénierie, de Langueux et du bureau
d’études Kegin ingénierie, de Dinan. Le
projet prévoit une extension de 120 m²,
pour pouvoir accueillir 110  élèves, dans
de bonnes conditions.

Article du Ouest-France
22/11/2022



Contactez la Mairie : 
02 96 86 00 64 ou bien
mairie.plumaudan@wanadoo.fr
avec en objet : UN JEUNE/UNE IDEE

Ou soit en glissant un mot
dans la boite aux lettres
avec vos coordonnées.

Enfants, Ados
Jeunes Plumaudanais

Nous avons besoin de vous !

Vous avez des
besoins,

des souhaits
sur la commune ? 

Donnez vos idées ! 

Vous souhaitez
faire bouger les choses

et faire grandir Plumaudan
à destination des Jeunes

Plumaudanais ?

Etude urbaine
Le 26 novembre, s’est tenue
la Réunion publique portant
sur le Thème «Réfléchir tous
ensemble sur Plumaudan
demain  »  : une trentaine de
Plumaudannais a répondu
présente avec le concours
des collaboratrices de la
société Coopérative Ici
Même.

Il s’agit de la seconde
réunion organisée sur la
commune.

Informations Municipales

Les prochaines auront lieu les 4 février
et 11 mars à 10h à l'Espace Cassiopée à
laquelle tous les Habitants, petits et
grands, sont invités.

LOTISSEMENT LE HAMEAU DE L'EPINE

Première tranche :
Il reste le lot N°4 d'une superficie de 472 m² à
vendre au prix de 42 € le m². Les personnes
intéressées peuvent contacter le secrétariat de
Mairie.

La seconde tranche est ouverte à la vente :
Vous pouvez venir retirer un dossier à la mairie si
vous êtes intéressés pour devenir propriétaire
occupant à Plumaudan.
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LABEL ZERO PHYTO
La commune de Plumaudan a commencé la
démarche début 2021 et a obtenu le label «  Zéro
Phyto  » en juin 2022, il fallait passer par un
changement total des habitudes de travail, no-
tamment pour le désherbage  : (qui était réalisé
avec des produits chimiques et tueurs pour la
biodiversité du sol)

Ce label est une grande avancée dans le respect
de la nature sur notre commune.

Le système d’entretien des lieux communaux
étant passé sans produits phytos, il a fallu bien
évidemment investir dans du matériel de dés-
herbage alternatif, d’où l’achat d’une étrille atte-
lée au tracteur pour les allées et les parkings gra-
villonnés et aussi pour gratter les allées en sable
stabilisé.

Bien entendu, le temps d’intervention d’entretien
au naturel du cimetière des agents est multiplié
par 10. 
Notre objectif pour les années futures est de
diminuer ce temps d’intervention, pour cela, nous
végétalisons le cimetière par des plantes vivaces
et aussi des plantes couvre sols persistants,
notamment entre les tombes et le long des murs. 

Un désherbeur thermique, des houes et des outils
spécifiques.

Le terrain des sports est maintenant entretenu de
manière mécanique .

Le parc de loisirs a égale-ment reçu quelques chan-
gements  : la mise en place de zone de fauchage diffé-
renciée, jachères fleuries et autres zones pour diminuer
l’intervention humaine.
Quelques idées sont en cours pour améliorer son attrac-
tivité : 
mise en place d’une Tyro-lienne, petits animaux, pan-
neaux pédagogiques sur la biodiversité …

Nous avons mis en place un tri sélectif au cime-
tière, qui va lui aussi évoluer.

Dans le cadre de la transition écologique et du dévelop-
pement durable, un projet de mise en place de
panneaux photovoltaïque sur le bâtiment des employés
communaux est à l’étude.

Informations Municipales

ECLAIRAGE PUBLIC

Le Matin : 
1) En Période scolaire :
Allumage à 6h45, extinction au lever du jour
2) En Période hors scolaires : 
Allumage à 7h30, extinction au lever du jour

RÉDUCTION CONSOMMATION EAU

2 mesures sont en cours de réalisation :Pour contribuer à l’économie d’énergie,
le conseil a décidé de réduire l’éclairage public.

Le Soir :
Eclairage public éteint à 20h30 ainsi que le
panneau d’informations lumineux

1) Recensement des robinets dans les bâtiments
communaux sur lesquels il est possible de monter
des mousseurs ;

2) Diminuer la mise en place de plante en pots ou
en jardinière, privilégier la plantation de vivaces en
pleine terre (fleurs et plantes vertes) ce qui limite
ou supprime les arrosages et le temps à y passer
par les employés.
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Informations Municipales

FLEURISSEMENT
C'est avec un grand plaisir que nos bénévoles se sont
retrouvés pour fleurir notre beau village.

Malheureusement, la municipalité et l'équipe
technique ont été très déçus de laisser les fleurs sans
arrosage, pendant l'été, mais il fallait respecter les
consignes  de la préfecture.

L'année prochaine, on va peut-être faire plus de
parterre et mettre en jardinières des fleurs qui
demandent moins d'eau.

Un grand merci aux bénévoles, David et Ronan, sans qui
nous ne pourrions faire autant de belles choses pour
égayer notre bourg pendant la belle saison.

DÉCOR DE NOËL

Cette année, nos bénévoles ont répondu présent.
Par leur implication pour les paquets cadeaux, couper
et peindre les bouleaux et les sapins.
Beaucoup de travail mais quel résultat.

Là aussi un très grand merci à vous tous qui avez
participé à la décoration du bourg qui est vraiment
superbe. !!!

Merci à David et Ronan, nos deux agents techniques qui
préparent tout le matériel qu'il faut pour que nos
journées de bénévoles se passent au mieux .

Bonne année à tous
et aux Plumaudannaises et Plumaudannais

Le délégué au fleurissement et décorations de Noël  
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Philippe Guenroc

Si  vous êtes intéressés pour du bénévolat
(fleurissement ou décoration de Noël)

n’hésitez pas à contacter la mairie
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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

ECOLE
La nouvelle structure de jeux a été
installée cet été dans la cour de l’école.

Elle a été financée par la mairie avec une
participation de l’Amicale Laïque.

Les enfants l’utilisent à tour de rôle par
demi-classe.

ALSH MERCREDI 

L'accueil de loisirs du mercredi rencontre toujours un
immense succès.

Informations Municipales

Notre première sortie au cinéma au mois de septembre
a été très appréciée. Les enfants ont adoré voir un
dessin animé sur grand écran avec les copains. Une
sortie de fin d'année scolaire sera également prévue.

Nos activités proposées à la rentrée tournaient autour
du thème de la mer (fresque, phare, animaux de la mer,
cerf-volant).
Après la période de novembre et décembre, sur Noël
(calendrier de l’avent, couronne de Noël et petit goûter
de Noël).

Sabrina fait l'animation des 6-12 ans et
Danièle anime le groupe des moineaux (3-5 ans) avec
une personne de l'Asad .

Sorties

Activités

Cette année, l'équipe d'animation a changé :

La directrice Sabrina 

Depuis septembre, nous correspondons avec l’Accueil
de loisirs de Taden. Nous espérons pouvoir faire une
rencontre inter centre aux beaux jours.

ALSH de Taden

Bonne fin d'année scolaire.

MISSION ARGENT DE POCHE ETE 2023
Vous avez 16 ans l'été prochain ou plus  ?

Vous souhaitez effectuer des missions au sein de la commune ?
Vous voulez gagner de l'argent de poche pendant les grandes vacances ?
Venez déposer retirer un dossier d'inscription au secrétariat de la mairie. 

ASSISTANTES MATERNELLES AGRÉÉES À PLUMAUDAN Maternel / 4 M



Les hirondelles se retrouvent le mardi à 14h pour des
après-midi festifs.

Les Résidentes de la maison Age & Vie viennent nous
rendre visite et vice-versa.

Nous sommes allés visiter une Résidence qui ressemble
à celle des hirondelles dans la commune de Québriac.

Nous devions participer à la Fête de la musique
organisée par le Comité des fêtes, malheureusement,
comme beaucoup de personnes, la COVID est passée
par là.

Pour se rattraper, nous avons chanté lors du repas du
CCAS.

Informations Municipales

Chaque semaine, 27 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’1 h 30. 
Pour les plus jeunes, la séance
dure 1 heure et en accord avec les
parents, la durée peut être
augmentée.

Jeux vidéos en réseau

Ateliers numériques
collectifs pour adultes
Initiation livres photos
Recherche généalogique
Apprendre à utiliser un smartphone 
Apprendre à utiliser une tablette 
La messagerie (Email)
Trucs et astuces numériques 
Gérer mes fichiers et mes photos
Etc.

Cours individuels

Possibilité de cours individuels
pour répondre au mieux à vos
différentes questions.

Agnès Nogues 
4 rue Cassiopée - 22350 Plumaudan 
Tél. : 02 96 86 07 23 
Mail : cyber-plumaudan@outlook.fr 

PLUM’GWENNILI

Prochainement, nous participerons à des ateliers
nutritions proposés par « La maison de la nutrition et
du diabète ».

CYBERCOMMUNE

Repas du CCAS, le 13 nov. 2022

Les hirondelles accueillies par les résidentes de Age & Vie
pour le repas de Noël

Sortie Bowling en novembreSortie à Québriac en septembre
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Informations Municipales

A très bientôt à la Bibliothèque de Plumaudan !

Depuis novembre dernier, nous sommes rentrés dans
le réseau «  LIRICI  » des Bibliothèques de Dinan
Agglomération et nous bénéficions d’un tout nouveau
logiciel de prêt qui permet à l'usager

Depuis le printemps dernier, nous avons mis en place
les «  animations du mercredi après-midi  » dans les
Bibliothèques du Pays de Caulnes. 
Il s’agit d’animations lecture et/ou créatives au-tour du
livre qui ont lieu de 15h à 16h pour les 6-12 ans puis de
16h à 17h pour les moins de 6 ans.
Ces animations gratuites ont lieu 1 fois par mois.
Nous vous y attendons nombreux…

Une résidence d'auteur va se mettre en place sur le
territoire Sud de Dinan Agglomération pour l’année
2022-2023. Cette résidence, sur le thème de l’éco-fiction
nous a permis d’accueillir un auteur : Elio Possoz qui a
pour mission de faire des ateliers écriture, des soirées
rencontre…
Autour de cet évènement, différentes animations
auront lieu et une exposition sur l’éco-fiction a été mise
en mise à la bibliothèque de Plumaudan du 14
novembre au 3 décembre. 

 « Sanctuaire :
sauvegarde des espèces sauvage menacées » 

vendredi 14 octobre 2022 – Le quart d'heure de
lecture dans toute la Bretagne

Informations Municipales
DU NOUVEAU A LA BIBLIOTHEQUE

Grâce à notre budget Dinan Agglomération, nous
achetons des documents (livres, CD, DVD…) tout au
long de l’année. Vous pouvez aller découvrir les
nouveautés sur le site LIRICI et les réserver afin de les
emprunter dans votre Bibliothèque

-De consulter le catalogue
-De faire des réservations
-D’être informé des animations dans les Bibliothèques
de Caulnes, Guitté et Plumaudan

L’inscription à la Bibliothèque
est gratuite pour tous ! 

N’hésitez pas à vous renseigner à la Bibliothèque 
et/ou sur le site lirici.dinan-agglomeraton.fr

Animations du Mercredi après-midi : 

Résidence d’auteur :  Dinan Agglomération

Petit zoom sur une nouveauté de la Bibliothèque

Ce nom vous est proba-
blement inconnu mais il
s’agit du livre du petit-fils
de Jean-Pierre et Josiane
Boudet, habitants de
Plumaudan. Melvin, quand
il était enfant, venait
régulièrement avec son
papy à la Bibliothèque.

De Melvin Toullec.

Passionné des parcs zoo-
logiques, ce très jeune
homme nous fait voyager
dans différents zoos à
travers de magnifiques
photos d’animaux.

Très beau livre à  em-
prunter absolument !!!

Le vendredi 14 octobre dernier avait lieu le «  quart
d’heure national de lecture » et Nathalie Moricet et ses
élèves de CP-CE1, m’ont fait la surprise de venir le faire
à la Bibliothèque à cette même heure.

En effet, les élèves ont choisi un livre (album,
documentaire, bande dessinée) et ont lu chacun dans
leur coin pendant 15 min (la maîtresse avait son
chronomètre !).

Merci à Nathalie et à ses élèves !

EXPOSITION « DES TALENTS CACHÉS, 10 ANS APRÈS » À LA BIBLIOTHÈQUE 

En 2012, des Talents cachés avaient exposé
leurs œuvres.
Expérience renouvelée du 10 décembre au
7 janvier 2023. Nous avons pu découvrir
aux horaires d'ouverture de la biblio-
thèque des tableaux, photos et créations, 
 de Femmes et d’Hommes de Plumaudan
qui sont vraiment doués de leurs mains.



Fort du succès de la 1ère édition 2022,
prenez date pour la Fête de La Musique qui se tiendra
le Mercredi 21 juin à partir de 19H

Repas du CCAS
72 convives ont participé au repas annuel qui s’est
déroulé le Dimanche 13 novembre à l’Espace Cassiopée.
Nos doyens présidaient l’assemblée  : Rose Gardier et
Yves Dartois, âgés respectivement de 96 et 95 ans.

Henri Merveille de Caulnes a animé l’après midi avec sa
guitare en reprenant des chansons populaires. Un
espace était réservé aux amateurs de danses en couple,
en ligne ou en solo ;

Commémoration 
Un hommage aux Plumaudannais morts pour la France
a été rendu aux Monuments aux Morts en présence
d’anciens combattants d’Algérie.
Nous regrettons le peu d’enfants présents à la
cérémonie, invités à participer à la commémoration.
Le Dimanche 13 novembre 2022 correspondait aussi à la
date d’anniversaire des attentats survenus à Paris en
2015. 

Fêtes et Cérémonies

Prochaine fête de la musique

Celles et Ceux qui souhaitent monter sur Scène pour
chanter et jouer de la musique sont les Bienvenus ! 
Faites vous connaître auprès du secrétariat de la
mairie.

CALENDRIER DES FETES 2023

Samedi 07 Janvier - Vœux du Maire 
Vendredi 27 Janvier - Clair de Plum – Jogging Plumaudan

Vendredi 05 Février -  Loto de l’Amicale Laïque

Samedi 04 - Théâtre - Pacl  
Samedi 11 Mars - Repas chasse à emporter
Samedi 25 Mars - Repas Bal Amicale Laïque 

Samedi 08 Avril  - Bal country – Plum’country 
Samedi 15 Avril - Repas AS Plumaudan

Lundi 01 Mai - Vide greniers de l’Amicale Laïque 
Dimanche 14 Mai - Rando gourmande - Pacl

Dimanche 11 Juin - Poulet grillé - Sté de chasse
Mercredi 21 Juin - Fête de la musique
Samedi ou Dimanche 24 Juin - Kermesse école

Dimanche 02 Juillet - Poulet grillé à emporter + concours
palets (maison des assoc. + terrain foot) – Plum’country 

07/08/09 Juillet - Rassemblement des Communes aux
noms burlesques à Corps-Nuds (35) 

Dimanche 13 Août - Courses cyclistes du Comité des Fêtes

Dimanche 10 Septembre - Fête du craquelin
(repas, Rando pédestre, vélo, repas, vieilles voitures)

-Samedi 14 Octobre - Soirée cabaret - Pacl
-Dimanche 29 Octobre - Marche Lovely Solidarity

Samedi 11 Novembre - Commémoration des Anciens
Combattants et Repas CCAS  
Samedi 25 Novembre - Repas AS Plumaudan

Samedi 2 et Dimanche 3 Décembre - Marché de Noël
Comité des fêtes
Samedi 09 Décembre - Goûter Noël Amicale Laïque

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre
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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 

LA FIBRE
Voici la liste des villages ouverts à la commercia-
lisation de la Fibre par simple demande auprès des
opérateurs :

Informations  Générales

Notre commune passe en phase 3 du déploiement au
même titre que la commune d’Yvignac la Tour.

La Louvière
Zone Artisanale du Dily

Le Pré long
Le bourg Neuf

La petite Métairie
Les 4 paroisses 

Lien pour vous permettre de savoir si vous êtes
éligible :
thdbretagne.bzh/11384-etes-vous-eligible.htm

Le reste de la commune sera éligible
à la fibre courant 2027.

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…). 

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

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

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

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 2023 :

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

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 !!!

En cas de jours fériés, les permanences sont
reportées au même jour de la semaine suivante
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La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) permet de
vous informer sur vos droits et devoirs en tant que
citoyens ainsi que sur le fonctionnement des
institutions. Cette journée doit être accomplie après
votre recensement, entre votre 16ème  et
25ème anniversaire.

Pour effectuer votre recensement, deux possibilités
s’offrent à vous :

Service en ligne :
Le service est  accessible avec un compte personnel
service-public.fr
Se munir de ses identifiants et de la version numérisée
sous format PDF des pièces à fournir (Pièce d’identité
justifiant de la nationalité française (carte nationale
d’identité ou passeport) et livret de famille à jour).

Recensement en Mairie :
Le jeune doit faire la démarche lui-même. S’il est
mineur, il peut se faire représenter par l’un de ses
parents.
Il doit se rendre à sa mairie avec les documents
suivants :

JDC : JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Pièce d’identité justifiant de la nationalité française
(carte nationale d’identité ou passeport)
Livret de famille

Attestation de recensement :

À la suite du recensement, la mairie délivre une
attestation de recensement.
Si le recensement a été fait sur internet :

soit l’attestation de recensement se trouve dans le
porte-document du compte personnel. Il est
possible de l’imprimer autant de fois que
nécessaire.
soit la mairie l’envoie par courrier dans les 10 jours.
La remise de l’attestation est souvent accom-
pagnée d’une brochure d’information sur le service
national. Il n’est pas délivré de duplicata. En cas de
perte ou de vol, il est possible de demander un
justificatif de recensement au centre du service
national dont vous dépendez.

Vous recevez entre la date de votre recensement et
celle de votre 18ème  anniversaire (ou dans les 3 mois
qui suivent votre recensement, si vous devenez
Français entre 18 et 25 ans) une convocation écrite vous
indiquant la date de votre participation à la JDC.

L’ordre de convocation vous parvient environ 45 jours
avant la date de la session.

Votre participation étant obligatoire, si vous rencontrez
des difficultés sur la date ou sur le lieu proposé, il
convient d’adresser à votre centre du service national
(CSN) une demande pour d’autres dates ou d’autres
lieux. Votre demande doit parvenir au plus tard 15 jours
après la réception de l’ordre de convocation.

Pour vous inscrire aux concours et examens de l’État
(permis de conduire, BEP, baccalauréat, etc.), vous
devez attester de votre participation à la JDC.

Informations  Générales

Liens utiles :
Recensement : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870
Inscription en ligne : https://presaje.sga.defense.gouv.fr/  https://auth.service-public.fr/
Informations : http://www.defense.gouv.fr/jdc et https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871

Vous avez entre 16 et 25 ans inclusMISSION LOCALE

Contactez-nous ! 
- Au 02 96 85 32 67 
- www.ml-paysdedinan.fr 
- sur nos réseaux sociaux :
Facebook, Instagram,
Twitter, Youtube 

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,…
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Numéro de dossier Adresse des travaux Objet des travaux

PC 022 239 22 C 0006 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

PC 022 239 22 C 0007 Les Petys Stabulation, fosse, fumière et silos

PC 022 239 22 C 0008 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

PC 022 239 22 C 0009 Lot. des Champs d’Oiseaux Garage

PC 022 239 22 C 0010 Les Touches Abri à voiture et panneaux photovoltaïques

PC 022 239 22 C 0012 Hameau de l’Epine Maison d’habitation

Numéro de dossier Adresse des travaux Objet des travaux

DP 022 239 22 C 0014 La Rabinière Agrandissement et création d’ouvertures

DP 022 239 22 C 0016 La Rabinière Pose de panneaux photovoltaïques

DP 022 239 22 C 0017 Rue de l’Ecole Remplacement et agrandissement d’ouvertures

DP 022 239 22 C 0018 La Vallée
Création d’une ouverture,

pose d’une clôture et d’un portail

DP 022 239 22 C 0019 Le Moulin à Vent Pose de panneaux photovoltaïques

DP 022 239 22 C 0020 La Rabinière Véranda

DP 022 239 22 C 0021 Percoult Rénovation d’une façade de maison

DP 022 239 22 C 0022 Percoult Mur de clôture et portail

DP 022 239 22 C 0023 Rue de Caulnes Réfection de la toiture en ardoises losangées

DP 022 239 22 C 0024 Hameau de Kerguéniac Clôture

DP 022 239 22 C 0025 Zone Artisanale du Dily
Création de 2 portes issues de secours

et d’un escalier métallique

DP 022 239 22 C 0026 Rue des Cerisiers Carport et garage

DP 022 239 22 C 0028 Hameau de l’Epine
Transformation du garage en pièce habitable +

remplacement de la porte de garage par une baie vitrée

DP 022 239 22 C 0029 Hameau de l’Epine Carport

DP 022 239 22 C 0030 Rue de la Croix Gilette Véranda

DP 022 239 22 C 0031 Lotissement de Bellevue Pergola sur terrasse

PERMIS DE CONSTRUIRE
Du 1er Juin 2022 au 30 novembre 2022

Urbanisme

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Du 1er Juin 2022 au 30 novembre 2022

Urbanisme
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DP 022 239 22 C 0032 Rue de la Croix Gilette Serre

DP 022 239 22 C 0033 La Rabinière Pose de panneaux photovoltaïques

DP 022 239 22 C 0035 Le Bas Dily Véranda

DP 022 239 22 C 0036 Rue de Trébédan Carport

DP 022 239 22 C 0037 Lotissement de Bellevue Mur de clôture + portail

DP 022 239 22 C 0038 Rue de Trébédan Véranda

DP 022 239 22 C 0039 Percoult Pose d’un vélux

DP 022 239 22 C 0041 Rue du Stade Pose de panneaux photovoltaïques

DP 022 239 22 C 0047 Rue des Cerisiers Division parcellaire

DÉCLARATIONS PRÉALABLES
Du 1er Juin 2022 au 30 novembre 2022

Urbanisme

Etat Civil

NAISSANCES
Entre le 1er Juin et le 30 Novembre 2022, 9 petits
plumaudannais sont nés. Ceux dont les parents ont
accepté une information dans la presse sont :

1er Juillet 2022 : PUCHE Céleste
                              7 L'Etang Ferron

01 Sept. 2022 :    GUERIN Raphaël
                              26 Lot. des Champs d’Oiseaux

02 Sept. 2022 :   MARGNOUX DOUSSINAUD Liam
                             3 La Poissonnais

12 Sept. 2022 :    BONNEFOY-CLAUDET Matéo
                             12 Hameau de l’Epine

13 Sept. 2022 :    SARAZIN Sören
                             11 Rue de Trébédan

09 Nov. 2022 :   GAULTIER Lohan
                            34 Percoult

24 Nov. 2022     COCHÉ Lyana
                            24 Lot. des Champs d’Oiseaux

MARIAGES
Entre le 1er Juin et le 30 Novembre 2022, 5 heureux
couples se sont unis à Plumaudan. 

20 Août 2022 :   PEIGNIER Hervé et BAILLEUX Mélinda
                             12 La Petite Métairie

26 Nov. 2022 :    RÉHEL Dominique et PERQUIS Roséa
                             2 La Ville Bouchard

Les époux ont accepté une information dans la
presse.

DÉCÈS
21 Oct. 2022 :          ALLAIN Pierre
                                  23 Lotissement de Bellevue
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Adresse : Maison Intercommunale de Caulnes, 10 rue Ville Chérel, 22350 Caulnes
Tél. : 02 96 80 00 80

BARBOTONS DANS LA RIVIÈRE

Du lundi 6 février au vendredi 3 mars 2023
Du 11 au 26 février, pendant les vacances scolaires Zone B :
9h30-12h30 et 14h-17h30, du lundi au samedi
Du 6 au 10 février et du 27 février au 3 mars :
14h-17h30, du lundi au vendredi
(matinées réservées aux groupes de petite enfance sur réservation)

Entrée libre et gratuite. Informations à retrouver sur www.maisonpechenature.com
ou notre page Facebook : www.facebook.com/maisonpechenature22.
Maison Pêche et Nature des Côtes d’Armor, 2 rue des grands moulins, 22270 Jugon les Lacs

La résidence compte aujourd’hui 4 personnes et va
accueillir très prochainement une cinquième
personne. Magalie et son équipe sont aux petits
soins pour veiller sur elles, leur préparer des bons
repas faits maison avec des produits locaux.
Chaque personne a sa chambre équipée de
toilettes et douche. Les lieux de vie tels que la
cuisine, la salle à la manger et le salon sont
communs pour partager les repas , les jeux, les
bons moments dans la bonne humeur.

PMI, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE

Consultation infantiles : le 3ème jeudi de 13h30 à 16h30 sur RDV
Permanences de l’infirmière puéricultrice : le 4ème mardi de 9 h 15 à 12 h

Si vous êtes intéressé pour vous ou un de vos
proches pour y vivre, vous êtes invités à venir
rencontrer Magalie à la résidence située rue de
Trébedan.
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Prochaine date à retenir :
L’assemblée Générale
le dimanche 26 février 2023.

Club de l’Amitié
Les réunions du club ont lieu

tous les 1er et 3ème mercredi du mois 
 

Tous les nouveaux adhérents
sont les bienvenus

La Présidente

L'activité "Gym" a repris depuis 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
Le 14 août  2022, s’est déroulée la course cycliste
avec succès sous un joli soleil, en dépit d’un
nombre de participants inférieur à celui que nous
avions connu les années précédentes.
Je remercie les sponsors qui nous ont soutenu pour
maintenir l’organisation de cette manifestation.

La Fête des Craquelins du 11 septembre animée par
Emmanuel Rolland et l’exposition de voitures
anciennes ont attiré de nombreux visiteurs venus
d’un peu partout. Le menu craquelins mis à
l’honneur a séduit la plupart des gourmands venus
le découvrir ou le redécouvrir.

Et ces activités ont pu se tenir grâce à la
participation des bénévoles de Plumaudan que je
tiens particulièrement à remercier.

Vie Associative

Je remercie les membres du bureau et les
bénévoles qui m’ont soutenu tout au long de cette
année.

Charly Briand 
Président
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Vie Associative

Petite Plum’
Nos plumettes ont travaillé sur la
réalisation de sets de table pour
l'automne. 
Vous avez pu admirer nos décorations de
Noël en vitrine de la Pharmacie Petiau qui
a eu la gentillesse de nous exposer encore
une fois. Un grand merci à Eva et Bertrand 

Amicale Laïque du

L’amicale laïque des deux écoles a pour but de financer
les sorties et activités pédagogiques prévues par les
enseignants du regroupement, ainsi qu’à offrir aux
enfants des moments de convivialité.

Pour cette année scolaire, nous espérons pouvoir
organiser tout une série d’actions si la situation
sanitaire nous le permet.

Nous avons besoin de tous les bénévoles possibles alors
n’hésitez pas, contactez-nous  !! Un petit mot dans nos
boites aux lettres situées devant l’école, un mail sur
notre adresse albp22@yahoo.com ou un mot sur notre
page Facebook Brusvily Plumaudan. Vous serez tous les
bienvenus que ce soit pour quelques heures ou pour
nous aider tout au long de l’année.

L’Amicale Laïque du RPI Brusvily-Plumaudan tient à
remercier les parents, les équipes enseignantes et le
personnel des garderies pour l’investissement qu’ils
pourront nous apporter lors de toutes nos actions
réalisées et envisagées.
 
Alors si vous avez envie de partager un peu de votre
temps avec nous, venez nous rejoindre !!!
Et n’hésitez pas à partager vos idées de futures actions.
Nous vous remercions.

Le Bureau

Rappelons-le :

Voici les actions passées :
En Septembre a eu lieu la vente de saucissons,
En Novembre, la vente de pizzas à l’occasion du
premier match de foot de la coupe du monde
En Décembre, vente de gavottes, participation au
marché de noël avec l’incontournable vente de
sapins de Noël et le spectacle pour les enfants.
En Janvier, nous proposerons une vente de galette
des rois ainsi qu’un objet personnalisé par les
enfants des écoles en partenariat avec les
enseignants.

Voici les actions envisagées
pour cette belle année à venir : 

En Février aura lieu notre premier Loto dont on
vous espère nombreux.
En Mars, qui dit printemps dit grand ménage. Nous
ferons donc venir la benne à ferraille et pour le
réconfort, la semaine suivante nous organisons un
repas convivial dans la bonne ambiance.
En Avril pour Pâques, les super chocolats tant
attendus par les enfants et leurs parents seront au
rendez-vous.

En Mai, préparez-vous à une autre vague de
ménage, celui de vos greniers et armoires avec
notre vide grenier et espérons-le accompagné de
son super soleil ainsi que de l’équipe souriante de
l’amicale. Restauration et buvette seront présentes
pour tenir toute la journée.
En Juin, un magnifique baptême de l’air sera
effectué par les CM2 avant qu’ils ne partent pour
de nouvelles aventures au collège avec les grands… 

Sans oublier la Kermesse avec les spectacles, les jeux et
la rigolade.

RPI Brusvily-Plumaudan

Pour que toutes ces actions soient réalisables
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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.

Avec ou sans bretelles
le soutien c’est essentiel

pour les femmes. 

Date à retenir : Dimanche 29 Octobre, 
Marche Octobre Rose organisée par Lovely
Solidarity 

Vie Associative

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.

Dans le cadre d’Octobre Rose, un samedi après midi a
été ouvert à tous pour confectionner des sacs
distribués gratuitement dans les hôpitaux partenaires.

Octobre rose

Si vous voulez nous soutenir

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

Ou me laisser un message au 06.01.75.95.29
et je viendrais les chercher.

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

PACL (Plumaudan Association Culture Loisirs)

Plum’en Breizh

Les 27 et 28 août 2022, une vingtaine de personnes est
allée à BOURGOUGNAGUE (Lot et Garonne) pour la
rencontre annuelle des Communes aux noms
burlesques et chantants de France (après deux ans
d’interruption en raison du Covid).

un marché gourmand des 27 délégations présentes
pendant les deux jours,
un buffet des terroirs le samedi midi installé sous
un chapiteau de cirque bondé par la foule où nous,
bons bretons, avons fait goûter la saucisse grillée,
c’était la première fois depuis que nous
participions à ce rassemblement. Sans oublier les
autres produits (galettes, rillettes de poisson, pâté
de champagne breton…) et les Craquelins de
Plumaudan !
de bons groupes de musique en journée et un
concert le samedi soir ont rassemblé toutes les
générations.

Cette Commune de 300 âmes a réalisé une belle fête
et a su nous faire passer de bons moments :

Le soleil et la chaleur étaient aussi au rendez-vous ainsi
que la bonne humeur.
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L’année prochaine : 

Vie Associative

les 7, 8 et 9 Juillet 2023

Venez nombreux nous rejoindre mais « habillés »

pour la prochaine édition.

CORPS-NUDS (Ille et Vilaine) 
nous vous donnons rendez-vous à 

Plum'en Breizh à Bourgougnague, les 27 et 28 août 2022

Expo « Couture à la Bibliothèque »

Du 02 au 14 novembre, les Plum’Cousettes , la section
couture du Pacl a présenté une petite exposition de ce
qu’elles peuvent faire mais elles n’ont pas dévoilé tous
leurs secrets !!!!

Ceci a permis de découvrir la section et en même
temps un lieu de culture : la bibliothèque.

Merci à Odette et à ses adhérentes.

Les Amis de la Bibliothèque
Le vendredi 4 novembre, nous avons voulu remercier
«  les bénévoles des Amis de la Bibliothèque  » qui ont
œuvré de nombreuses années à la Bibliothèque et qui
ont souhaité arrêter.

Nous avons donc dit merci à Michel (Leborgne), 
Viviane (Roumovic), Jean-Pierre (Boudet)
et à Nadine (Delaporte) pour leurs nombreuses années
passées à tenir des permanences à la Bibliothèque.

Nous tenons aussi par ce Plum’infos à dire un grand
merci à Rose (Gardier) qui, a passé beaucoup de temps
au sein de la bibliothèque même avant «  Rue
Cassiopée  ». Elle couvrait des livres et tenait des
permanences dans un petit local de la mairie. Elle a
continué de nombreuses années dans la nouvelle
bibliothèque. 

Un pot a clôturé cette soirée en présence de Mme le
Maire, Virginie Bertrand (Adjointe Culture) et Monsieur
Guenroc (Adjoint aux associations).

Un grand merci à Rose

Merci à elle



Soirée cabaret
Cette année, nous avons reçu ANNA-LAORA pour notre
soirée cabaret le 5 novembre. La salle était presque
comble et nous remercions les personnes présentes.

Le bénéfice de cette soirée comme le bénéfice des
autres évènements que nous organisons permet de
réduire le montant des cotisations des adhérents des
différentes sections.

Soirée de qualité, répertoire varié et voix unique.

Vie Associative

Contact : Loïc L’hermitte au 07 82 30 41 57

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

Amis sportifs, marcheurs et joggeurs, nous
organisons notre événement hivernal : "Au clair de
PLUM ! " : Trail, marche et marche nordique.

L'ensemble des bénéfices sera reversé à une
association et à un membre de notre club qui a un
enfant en situation de Handicap

Distances : 6 et 12 km non chronométrés

Nous comptons sur les habitants de la commune
et d'ailleurs pour participer.

Le vendredi 27 janvier 2023
à 19h30

à l'Espace Cassiopée

Rendez-vous

Au Clair de Plum'

Si vous voulez essayer la marche nordique ou la course à pied, nous vous invitons à venir nous rejoindre
chaque semaine, les mardi et jeudi à 19h15 et le dimanche à 9h12 au départ du terrain des sports de
Plumaudan
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Vie AssociativePLUM�COUNTRY
Les cours :
Chaque vendredi, à 19h, nous retrouvons avec plaisir
Nathalie, qui nous apprend des danses en Line pour le
niveau débutant et novice.
Une fois par mois, Ludo vient nous apprendre des lines
dances.
Ce sont 2 heures de joie et de bonne humeur.

Les démonstrations :
Les plus passionnés ont participé à quelques démons-
trations

un après-midi privatisé chez Oncle Scott pour un
anniversaire avec une soixantaine de participants
où nous avons passé un très bon moment avec
toujours la bonne humeur de Bruno , ses serveuses
et un très bon repas.
Une démonstration à la fête du craquelin

après-midi privatisé chez Oncle Scott
Les autres clubs

Les clubs du Navajos Country Club de Quévert et de
Saint Maugan Country line nous ont fait le plaisir de
participer à quelques cours cet été.
Plum’Country en a fait de même en allant à Saint
Maugan.

L’association

L’association compte 7 nouveaux adhérents, la plus
jeune a 10 ans.
Les danseurs et danseuses de l’association portent de
nouveaux t-shirts noirs lors des démonstrations, avec le
logo Plum’Country

Quelques changements dans le bureau
Patricia Hervé : Présidente
Nathalie Philippe : Vice -Présidente
Agnès Nogues : Secrétaire, remplace Sophie Le pauvre
Gaëlle Lambert : Trésorière
Catherine Picouays : Trésorière – adjointe, 
                                       remplace Geneviève Lemarchand.

Merci à Sophie et Geneviève d’avoir donné leur
temps depuis toutes ses années.

Prochains rendez-vous
Bal Country, 

Poulet grillé et concours de palet 
le samedi 8 avril 2023 à l’Espace Cassiopée.

le dimanche 2 juillet. au terrain des sports.
Projet
Nous aimerions nous rendre à l’American Tours, un
festival sur la culture américaine qui se déroule sur 3
jours à Tours.

Contact
Patricia Hervé : 06 42 60 66 86
Nathalie Philippe : 06 29 62 47 59
https://plumcountry.wixsite.com/plumcountry

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
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Commerçants / Artisans / Services

Au P'tit Marché,
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 : 02 96 86 08 52

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

Noélie Photographie
Tél : 06 61 26 85 17
Spécialisée grossesse, nouveau né, bébé, enfant,
couple, famille, anniversaire, photographie équine

Menuiserie ROUXEL Thomas
7 Guillier 
Tél. : 06 48 59 43 14

Hervé Environnement 
location benne, Achat de ferraille particulier
et professionnel, déchetterie professionnel
Zone du Dily
Tél : 02 96 86 06 58
Tél : 06 44 27 54 94

  Dans l'attente
 de réouverture


