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EDITO :
Les mois de mai et juin sont traditionnellement les mois des 
grands travaux : travaux des champs lorsque le beau temps 
revient (et il se fait attendre !), travaux d'extérieurs (jardins, 
plantations, fleurissement, …), travaux de voirie, …
Notre  commune  n'est  pas  en  reste  :  une  équipe  de 
bénévoles a déjà  préparé les espaces verts ainsi  que les 
jardinières qui orneront cet été les façades de nos bâtiments 
communaux  ;  les  travaux  sur  les  routes  et  chemins  sont 
programmés en juin … Le plus gros chantier est sans nul 
doute, la viabilisation du nouveau lotissement des Lauriers. 
Les entreprises LESSARD de BREHAN et LOPIN de PLELO 
ont  été  retenues  suite  à  un  appel  d'offre.  Les  travaux 
devraient  débuter  la  première  quinzaine  de  juin  pour  se 
terminer fin septembre.
D'autres  appels  d'offre  sont  en  cours  ou  le  seront 
prochainement  :  voirie  définitive  du  lotissement  des 
châtaigniers,  rénovation  salle  du  club  des  jeunes, 
aménagement des locaux techniques, parking de l'école … 
des  investissements  nécessaires  pour  le  développement 
harmonieux de notre commune, d’autant que la période est 
favorable aux investissements. Plus de détails vous seront 
présentés dans le bulletin municipal de juin.

A  noter  également  que  le  7  juin  prochain,  vous  aurez  à 
désigner  vos  députés  européens ;  je  ne  peux  que  vous 
encourager à réaliser ce devoir civique, devoir qui est aussi 
un droit.

Mickaël CHEVALIER

RESUME CONSEIL DU 21 AVRIL :
(Le compte rendu intégral est affiché en mairie)

Tarif 2010 du Centre de Vacances «     Les Hirondelles     » :  
Validation d’une augmentation moyenne de 2% des tarifs de 
2009.
Viabilisation lotissement «     Les Lauriers     » : désignation   
des entreprises.
Lot 1 : entreprise LESSARD de BREHAN pour un montant 
de 105520.65 € H.T.
Lot  2 :  entreprise  LOPIN de  PLELO pour  un  montant  de 
9904.90 € H.T.
Désignation  du  coordinateur  de  sécurité :  OUEST 
COORDINATION
Rénovation salle des associations :
Le CM autorise le Maire à signer la convention d’honoraire 
avec l’architecte COLAS pour un montant de 4500.00 € H.T.
Vente délaissé communal à BOUDELAN:
Le CM autorise le Maire à vendre un délaissé communal au 
lieu  dit  BOUDELAN  au  prix  de  0.20  €  le  m².  Le  notaire 
désigné est l’étude LAME LEPINE de CAULNES.

PELE – MELE :

1. L’association  Familles  Rurales  organise  un  accueil 
de loisirs du 6 au 24 juillet 2009 pour les enfants de 
3 à 12 ans suivi d’un camp du 27 juillet au 1er août 
pour les adolescents de 12 à 17 ans.
Les  inscriptions  seront  à  retirer  à  partir  du  25  mai 
2009  chez  M.  &  Mme  PROD’HOMME,  épicerie 
VIVECO, ou à la mairie.

2. Les travaux publics, un secteur qui recrute : dans le 
cadre de l’apprentissage, des entreprises recherchent 
des jeunes pour les former en génie civil. Pour toute 
information  contacter  le  CFA  TP  Bretagne  au 
02.97.72.07.72.

3. Immatriculation  des  cyclomoteurs :  depuis  le  15 
avril 2009, les règles relatives à l’immatriculation des 
cyclomoteurs sont celles de droit commun applicables 
à l’ensemble des véhicules.

4. Permis  à  point :  des  stages  de  récupération  de 
points  sont  organisés  dans  un  centre  agréé  par  la 
préfecture  des  Côtes  d’Armor.  Renseignements  et 
inscriptions  Automobile-Club  de  l’Ouest,  6  pl.  Du 
Guesclin 22000 SAINT BRIEUC.

5. Le  Plum'Info est désormais consultable sur le site : 
http://pagesperso-orange.fr/plumaugat/

6. Le mois prochain :   pas de Plum'Info. 
Le  conseiller  municipal  de  votre  secteur  déposera 
chez vous le bulletin communal annuel.

DATES A RETENIR :
Permanences     :  
Maire : de 9H00 à 12H00 les mar., vend. et sam.
1er adjoint : de 10H30 à 12H00 le jeudi.
Conseiller général : sur RDV à la maison de la 
Communauté à CAULNES, le jeudi de préférence.
Festivités / Vie des associations     en avril/mai :  
29/05 : AG foot
07/06 : Forum des associations
13/06 : randonnée / fest-noz
16/06 : AG mutuelle coups durs
26/06 : feu de la Saint Jean
28/06 : lâcher de truites
03/07 : loto des chasseurs
11/07 : couscous
Divers     :  
23/05 : Un soir à YVIGNAC, un siècle d’histoire.
06/06 : Tournoi inter-association à CAULNES
14/06 : kermesse de CAULNES
Prochaine réunion de CM     :   27 mai à 20H30
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