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Jeudi 15 avril 2010,
EDITO :
Nous avons tous plus ou moins entendu parler de la
fermeture prochaine du magasin " Hunaudaye". Le motif est
sans équivoque : " un magasin non rentable n'a pas vocation
à être maintenu ", m'a indiqué le directeur de
l'établissement.
A contrario, une autre coopérative envisage la construction
d'un local du même type à destination des professionnels
sur la commune : soyez assuré que nous ferons ce que
nous pourrons pour aider ce projet à se concrétiser.
Pour autant, le commerce local ne vit pas seulement du
simple fait que la municipalité le souhaite ou pas.
Un commerce vit parce qu'il a une clientèle, parce qu'il
dégage une rentabilité minimum. Les commerces locaux,
services de proximité par définition, ne sont pas qu'une
vitrine agréable à regarder.
A l'heure où il n'est plus question que de commerce de
proximité, de circuits courts, soyons cohérents et privilégions
nos commerçants, dans l'espoir qu'au prochain épisode
neigeux, nous soyons sûr de pouvoir encore compter sur
eux.

PELE – MELE :
1 – Familles Rurales rappelle qu'elle organise un accueil de loisirs
à PLUMAUGAT du 6 au 30 juillet 2010 ; ouverture de 9h00 à
18h00 (garderie à partir de 7h30 si besoin).
 Journée complète avec repas : 13.50 €
 Journée complète sans repas : 10.00 €
 Après-midi : 7.50€
Par ailleurs, un camp Nature sera organisé du 19 au 23 juillet
2010 pour les 12 – 17 ans, sous condition d'un minimum de 15
er
enfants inscrits avant le 1 mai.
Tél. : Gaëtan PROD'HOMME : 06.23.63.60.18 Isabelle
DESEVEDAVY : 02.96.83.19.25
2 – Les membres de l'association les Gas de la Rance se sont
réunis lundi 22 mars afin de faire le point sur la préparation de la
kermesse inter paroissiale du 13 juin prochain. Les travaux de
conception des chars commencent dans le relais sur le thème de
l'habitat : igloo, yourte, tipi, maison en bois ou d'antan animeront
le défilé. Le char de la reine et des dauphines clôturera le défilé.
Avec la participation des fanfares de Quédillac, Plumaugat, Saint
Père Marc en Poulet, un bagad et les majorettes de Mohon.

DATES A RETENIR :

Mickaël CHEVALIER

Permanences :

RESUME CONSEIL DU 30 MARS :
(Vote du budget : l'ensemble du budget sera présenté en détail dans
le bulletin de juin)

Maire : de 9H00 à 12H00 les mar., vend. et sam.
er
1 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 février/mars :

RESUME CONSEIL DU 10 AVRIL :
(Le compte rendu intégral est affiché en mairie)

Extension réseau d'eau secteur Quesnon : M. le maire fait
part d'un projet de construction d'un local à usage commercial à
Quesnon lequel nécessite un raccordement au réseau public de
distribution d'eau potable. M. le maire présente un devis établi par la
SAUR pour 410 m d'extension.
Le CM valide le devis présenté par la SAUR sous réserve que le
projet se réalise et accepte le principe d'une participation financière
de la part du porteur de projet.
Démarche acquisition parcelle C850 : M. le maire informe le
CM que la parcelle C850 est à vendre pour une contenance de
1.6330 ha. Le CM autorise M. le maire à faire les démarches
nécessaires pour l'acquisition de ce bien en vue de futurs échanges
avec des terrains situés en zone constructible.

Périmètre de Zone de Développement Eolien et plafond
de puissance : M. Le maire présente les cartes établies dans le
cadre de l'étude élaborée par le Syndicat Mixte du Pays de Dinan
pour l'élaboration du schéma ZDE et qui concernent la commune de
PLUMAUGAT. Après délibération, le CM approuve les zones
définies par le schéma et se prononce favorablement sur les
plafonds de puissance minimaux et maximaux relatifs à ces zones.
Devis aménagement plateau multisports : M. le Maire
expose les devis relatifs à l'aménagement d'un plateau multisports
sur le plateau du terrain de tennis. Le CM décide de retenir la
proposition de l'entreprise NERUAL.

18 avril : loto CBA
25 avril : pêche CDF
2 mai : thé dansant CBA
7 mai : palet CBA
8 & 9 mai : fête communale et vide grenier

Dans le canton :
er

1 mai, 21h00 : Eglise de ST JOUAN DE L'ISLE : Récital Poésies
en chanson par le duo Itinéraire Bis

Portes ouvertes
Le 7 mai de 16h00 - 20h00 : Lycée Sainte Marie BROONS
Le 29 mai de 9h00 - 12h30 : Lycée Sainte Marie BROONS
Prochaine réunion de conseil : non définie

Actualités
Fermeture exceptionnelle de la MSA d'Armorique du 3 au 11
mai inclus pour des raisons techniques.
Seuls un accueil à Saint Brieuc et Landerneau ainsi qu'une
permanence téléphonique seront maintenus pour les situations
d'urgence exclusivement
Les jeudi 6 et vendredi 7, les 2 sites seront complètement fermés.

INFORMATIONS COMMERCIALES :
EURL MARCHAND – Philippe BEDEL : Création, entretien
parcs et jardins, Philippe BEDEL vous propose ses services.
Coordonnées : La Maison – 22250 PLUMAUGAT – Tél. :
02.96.83.13.70 ; 06.17.96.56.13
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