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VŒUX DU MAIRE
HETOù AR MAER
Le 11 janvier à l’espace Kerne, s’est déroulée la
cérémonie des vœux qui a rassemblé autour
du Maire, Jean-Paul Le Dantec, les adjoints,
les conseillers municipaux, en présence de la
vice-présidente du Conseil départemental, d’élus
de l’agglomération, de chefs d’entreprises, de
responsables d’associations, des personnels
communaux et de nombreux invités.

La croissance raisonnée de l’habitat se poursuit
avec les premières constructions du lotissement
de Saint-Philibert.
En 2019, la salle socioculturelle, l’entrée et la cuisine
de l’espace Kerne seront à leur tour rénovées. Ont
également été inscrits au budget, la couverture
de quelques terrains de pétanque, la rénovation
partielle du bâtiment des services techniques, la
viabilisation de la seconde tranche du lotissement
de Saint-Philibert...

Jean-Paul Le Dantec a souhaité que les
revendications qui se manifestent partout en
France depuis deux mois fassent place à un
dialogue constructif. Un cahier de doléances à la
mairie est à la disposition de toutes celles et tous
ceux qui souhaitent s’exprimer.

La politique enfance-jeunesse porte ses fruits.
La fréquentation des accueils de loisirs enfance
et jeunesse va croissant grâce au dynamisme des
équipes d’animation. En retour, des enfants et des
adolescents participent à la vie de la commune
avec le club citoyen. Lors du transfert du
multi-accueil à l’agglomération, la municipalité
a obtenu des garanties pour les agents et les
familles.

Le Maire a rappelé que depuis 2014 l’équipe
municipale a fait preuve de sérieux et de
rigueur dans la gestion des finances. Pour 2018,
le total des travaux et investissements a atteint
1 300 000 € : enfouissement des lignes à Menez
Kloëder Ti Lipig, réhabilitation des salles de sport
et des sanitaires de l’espace Kerne, nouveau
revêtement autour de l’église, entretien des bois
de Saint-Roch et Ti Pinn...
Kannadig
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
VŒUX DU MAIRE (SUITE)
Plomelin est aussi une commune solidaire avec
les actions du CCAS et de la Banque alimentaire.
Les horaires du Ploveilh Express ont été étendus
pour faciliter les déplacements des seniors.

SENIORS AU VOLANT
La commune et le Centre local d’information et
de coordination (CLIC) de Quimper Bretagne
Occidentale organisent un programme de
prévention à destination des seniors.

En matière de politique culturelle, Le niveau 3
de la Charte ya d’ar Brezhoneg a été obtenu. La
municipalité contribue à l’organisation de pièces
de théâtre, de concert à Plomelin. Le soutien
financier et logistique aux associations ne faiblit
pas.

Le mardi 26 février à 14h30 à la salle
socioculturelle, une réunion publique animée
par la Prévention routière permettra aux seniors
d’actualiser leurs connaissances sur le code de la
route, de s’informer sur les modes de transports
collectifs et de s’inscrire au programme.

Jean-Paul Le Dantec a conclu son intervention en
remerciant les acteurs du monde associatif, de la
vie économique, ainsi que le élus et le personnel
communal, tous ceux qui font de Plomelin une
commune dynamique où il fait bon vivre.

Le programme comporte quatre ateliers : code
de la route, conduite (animé par les moniteurs de
l’auto-école Le Gall de Plomelin), santé et conduite,
alternatives à la voiture avec information sur le
réseau QUB.

Remerciements à Michel Lancien, correspondant du
Télégramme, pour la photo de couverture.

Renseignements complémentaires au CLIC :
02 98 64 51 01 ou clic.quimper-agglo@quimper.bzh.
INTERDICTION DES PESTICIDES
Depuis le 1er janvier, avec l'entrée
en vigueur de la loi Labbé, l'achat,
l'utilisation et le stockage de
pesticides chimiques sont interdit
pour jardiner ou désherber.

REUZ D'AUTREFOIS AU PAYS BIGOUDEN
Au début du XXe siècle, la
Bigoudénie est le théâtre
de
violences
verbales
et physiques comme à
Plobannalec-Lesconil.
Les paysans blancs de
Plobannalec et les marins
rouges du port de Lesconil
se regardent en chiens de
faïence. Des personnages
hauts en couleur attisent cet antagonisme :
Christophe Jézégou, recteur au caractère
dominateur, Jules Deschennes, instituteur laïc et
puissant secrétaire de mairie. Ajoutez à cela des
élections mouvementées et un climat économique
difficile, tous les ingrédients étaient réunis pour
faire du reuz…

Les contenants de pesticides, même
vides, doivent être déposés en
déchetterie. Il ne faut pas les jeter
à la poubelle ni les déverser dans la
nature ou les canalisations.
Tous les conseils pour jardiner sans pesticides sur
www.jardiner-autrement.fr.
ATELIER TAILLE D'ARBRES FRUITIERS
Jeudi 14 février au verger de Penn Allée, de
14h00 à 16h00.
Cet atelier organisé par la municipalité est ouvert
à tous.
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 6 et jeudi 7 février : Ti Lipig, Kerrun,
Kerriou, Kroaz Kermel, l'Avantage, Trojoa,
Pont Prenn, hent Massé, Pennanguer, Kergwenn,
Tal ar Groas, Keryan.

C'est cette histoire "pleine de bruit et de fureur"
que narre Pierrick Chuto dans son nouveau livre,
Du reuz en Bigoudénie, vendu 15 € en librairie ou
directement auprès de l'auteur sur www.chuto.fr.
CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN
Les
chenilles
processionnaires
du
pin
sont
de
retour.
Les
services
techniques ont
posé des pièges
de type collerette pour neutraliser les chenilles à
la descente des arbres.

Attention aux voitures garées le long des voies.
ENQUÊTE INSEE
L’institut national de la statistique et
des études économique procède entre
le 1er février et le 15 avril à une enquête
sur le cadre de vie et la sécurité.
Cette étude vise également à connaître les faits
de délinquance dont les ménages ont pu être
victimes. Quelques foyers plomelinois seront
sollicités, l’INSEE les préviendra au préalable par
lettre et les informera du nom de l’enquêtrice qui
sera munie d’une carte officielle.

Les poils des chenilles processionnaires sont très
urticants, il faut éviter tout contact avec la peau
et les yeux. Ce conseil vaut aussi pour les animaux
domestiques. La commune n’est cependant guère
touchée par le phénomène car il y a peu de pins
sur son territoire.
Kannadig

Les réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles et servent uniquement à
l’établissement de statistiques.
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Édito
pennad-stur
GRAND DÉBAT NATIONAL
Face aux fortes insatisfactions des Françaises et
des Français, le Président de la République a lancé
un grand débat national.

actuel, est le plus à même d’animer ces échanges.
La commune a aussi ses doléances à formuler
au Chef de l’État (baisse des dotations, services
publics de proximité, taxe d’habitation, contrats
aidés…) et ne peut par conséquent être à la fois
juge et partie.

Dans sa lettre adressée à chacune et chacun
d’entre nous, il désigne le Maire comme
« l’intermédiaire légitime de l’expression des
citoyens». Le Maire doit être « l’initiateur de ce
débat avec les élus, les responsables associatifs ou
de simples citoyens ».

La commune mettra à la disposition de tout
volontaire (députée comprise) les locaux et
matériels utiles à ce débat et aidera celles et ceux
qui veulent s’investir dans l’organisation de tables
rondes sur les thématiques proposées par le Chef
de l’État, sans prendre part aux débats.

La commune de Plomelin n’a pas attendu le
lancement de grand débat pour ouvrir un cahier
de doléances. Chacun peut s’y exprimer librement.
Toutes les interventions seront transmises à la
Préfecture.

Votre Maire se veut facilitateur et non initiateur
ou animateur d’une telle démarche.

Le Maire ne pense pas, comme beaucoup d’autres
de ses collègues, être le mieux placé pour être
cet initiateur. C’est le citoyen qui, dans le contexte

Votre Maire,
Jean-Paul Le Dantec.

PROMOUVOIR LE BRETON
BRUDAÑ AR BREZHONEG
Bennozh da engouestladur ar gumun e keñver ar
brezhoneg, eo bet tizhet al live 3 eus Karta ya d’ar
brezhoneg. Ar Garta-se, sinet e 2008, he doa paket
endeo al live 2 e 2011.
Lies ober a zo bet kaset da vat abaoe, 17 en holl,
an hini heverkañ zo bet krouidigezh an hentad
divyezhek er skol foran Lucie Aubrac.
Da geñver roadur kefridiel ar c’helig live 3, Lena
Louarn, Kadoriadez Ofis publik ar brezhoneg hag eil
Kadoriadez Kuzul ranndir Breizh he deus desachet
an evezh war leviadurezh yezhel ar gumun ha
meneget he deus e oa kroget an engouestladur-se
pergont vloaz bennak ‘zo.

L’engagement de la commune en faveur de la
langue bretonne lui a valu d’obtenir le niveau 3 de
la Charte Ya d’ar Brezhoneg. Cette charte, signée
en 2008, avait déjà reçu le niveau 2 en 2011.

Meur a zilennad o deus kemeret perzh el lid hag
ivez derc’houezourion kevarzheoù brezhoneger ar
gumun, al laz-kanañ en o zouez.

Depuis, plusieurs actions, 17 au total, ont été
menées dont la plus significative a été la
création d’une filière bilingue à l’école publique
Lucie Aubrac à la rentrée scolaire 2017.
Lors de la remise officielle du label niveau 3,
Léna Louarn , Présidente de l’Office public
de la langue bretonne et Vice-présidente du
Conseil régional de Bretagne, a salué la politique
linguistique de la commune et a rappelé que cet
engagement remonte à une quarantaine d’années
avec les panneaux de signalisation en breton, à
l'initiative de Robert Omnès, Maire.
La cérémonie s’est déroulée en présence
de nombreux élus et des représentants des
associations bretonnantes de la commune dont la
chorale des Kannerien San Meryn qui ont donné un
petit concert à cette occasion.
Kannadig
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RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DÉCEMBRE 2018
DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AN 19 MIZ KERZU 2018

Action sociale d'intérêt communautaire
Le Conseil prend acte qu’ont été déclarées
d’intérêt communautaire lors du conseil de QBO
du 18 octobre 2018 :

entre la collectivité et un agent afin d’éviter d’en
arriver au tribunal administratif. Approbation du
Centre de gestion du Finistère comme tiers de
confiance dans les procédures de médiation.

- la gestion du Centre local d’information et de
coordination (CLIC) intercommunal en matière de
gérontologie ;

Charges transférées
Approbation du rapport de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées sur
l’harmonisation des compétences après la fusion
de Quimper communauté, la communauté de
communes du Pays Glazik et Quéménéven.

- la gestion des établissements d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des
CCAS et CIAS du territoire ;
- la politique de la petite enfance et la gestion des
établissements d’accueil des jeunes enfants de
0 à 3 ans ;

Personnel communal
Mise à jour du tableau des effectifs pour tenir
compte des orientations municipales, des
nouveaux besoins à satisfaire ou de l’évolution
des missions des services ou de certains postes,
comme des possibilités d'avancement de grade
des agents.

- l’élaboration et la coordination du Contrat local de
santé (CLS) et du Contrat local de santé mentale
(CLSM).
Règlement du multi-accueil Plom’ d’api
Approbation des modifications au règlement
(20 votes pour et 6 abstentions). Le règlement
n’organise pas de nouveaux changements mais
prend acte de pratiques qui ont évolué au fil des
ans.

À noter, le passage à QBO des agents du
multi-accueil suite au transfert de la compétence
petite enfance.
Quatre contrats d’engagement éducatif ont été
reconduits au service enfance-jeunesse.

Garantie d’emprunt
Accord pour la garantie à hauteur de 80% l’emprunt
de 1 200 000 € contracté par la SAFI au titre de
l’aménagement du quartier de Saint Philibert.

Dispositif « on s’lance ! »
Ce dispositif de la Caisse d’allocations familiales
du Finistère vise à encourager et soutenir les
projets de jeunes de 11 à 17 ans.
Approbation d’une association entre la CAF et la
commune pour favoriser les projets « on s’lance ! »
à Plomelin.

Centrale d’achat
Adhésion de la commune à la centrale d’achat
Océade (Concarneau). Cette société intervient
sur la mutualisation des achats et propose ainsi
aux collectivités adhérentes des fournisseurs
référencés. Ceux-ci doivent garantir une qualité
de service et des prix préférentiels.

Ploveilh Express
Pour lui donner plus de souplesse et d’efficacité, le
service de transport des seniors de plus de 65 ans
fonctionnera le mardi et le jeudi toute la journée
(seulement en matinée pendant les vacances
scolaires).

Adhésion à Finistère Ingénierie Assistance
Adhésion de la commune à l’établissement public
Finistère Ingénierie Assistance créé par le conseil
départemental pour apporter de l’aide lors de la
préparation de dossiers complexes.

Télétransmission des actes en préfecture
Accord pour l’extension de la télétransmission
des actes soumis au contrôle de légalité aux
documents budgétaires.

Protection sociale complémentaire des agents
Adhésion de la commune à la convention de
participation au financement de la protection
sociale complémentaire des agents mise en œuvre
par le Centre de gestion du Finistère, à compter
du 1er janvier 2019, pour une durée de 6 ans. La
participation de la commune au financement des
cotisations au contrat pour le volet prévoyance
sera forfaitairement de 10 € par agent et par mois.

Financement de la ludothèque de l’ULAMIR
Approbation de la signature d’une nouvelle
convention avec l’ULAMIR, sous la condition que
la ludothèque, basée à Pluguffan, organise plus
d’activités sur la commune.
Sauf mention contraire, toutes les délibérations
précitées ont été votées à l’unanimité.

Médiation préalable obligatoire
Adhésion à la procédure de médiation préalable
obligatoire pour les litiges qui pourraient survenir

Kannadig

Le compte rendu complet de la séance peut être
consulté sur www.plomelin.fr, menu « mairie
pratique », rubrique « le conseil municipal ».
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
CLUB CITOYEN

PLOMADO
Pendant les vacances de Noël, les jeunes présents
ont profité des salles de sport, de l'atelier bois, ainsi
que de tous les matériels mis à leur disposition
(ping-pong, fléchettes, PS4, atelier d’activités
manuelles…). La soirée au Mystery Parc
d’Ergué-Gabéric a bien plu. Les jeunes commencent
l’année avec plein de projets dont la galoche et la
web TV du Mondial Pupilles. Le Club citoyen jeunesse
a entrepris de réaliser un reportage sur la commune.
Un groupe sillonnera les rues de Plomelin le samedi à
la recherche de témoignages.
Pendant les vacances d’hiver, le Plomado sera ouvert
du lundi au vendredi de 13h30 à 18h00. Les inscriptions
sont toujours possibles. Renseignements au
06 45 39 71 96

Le Club Citoyen a présenté
ses vœux lors de la
cérémonie du 11 janvier par
le biais d'une chanson, une
reprise de la musique de
Bigflo et Oli remastérisée
avec un message de joie, de
solidarité et de citoyenneté.
Les enfants se sont encore
une fois fortement impliqués
dans la chanson et l'idée du
jeter des pompons vient
d'eux. Leur message pour
2019 : "Quand nous sommes tous ensemble, action la
citoyenneté !"

ATOUT SPORT POUR LES VACANCES
Stage musical
Découverte et pratique instrumentale autour de
chansons. Les enfants pourront essayer tous les
instruments mis à
disposition.
Semaine du lundi
11 au vendredi
15 février, salle
socioculturelle.
De 11h00 à midi pour
les enfants de 3 à 6 ans, 16 coupons (18 hors QBO)
Atout sport à acheter en mairie.
De 14h00 à 16h30 pour les 7-11 ans, 40 à 42 coupons.
Représentation à 17h00 le vendredi 15 février
en collaboration avec l’atelier théâtre de
Sophie Jézéquel.

ÉCOLE NOTRE-DAME
Chanter le vivre ensemble
Quelques jours avant
Noël, les élèves ont
invité les familles et
les proches de l'école
à l’espace Kerne
pour un spectacle de
chants illustrant le
vivre ensemble. Ils ont
chanté la fraternité,
l'amitié, le respect de
l'environnement... Ils ont bien entendu entonné des
refrains et des chants de Noël. Les enfants étaient
accompagnés au piano, à la guitare et à la clarinette
par quelques parents musiciens.
Portes Ouvertes
Les Portes Ouvertes de l'école Notre Dame se
dérouleront le samedi 2 mars de 10h00 à 13h00.
A cette occasion, les familles qui le souhaitent
pourront rencontrer l'équipe pédagogique, découvrir
l'établissement et les projets qui y sont menés,
échanger avec les associations de parents d'élèves.
La directrice recevra également les parents qui
souhaitent inscrire leurs enfants pour la rentrée
prochaine.

Stage théâtre
Exercices ludiques autour de la voix, du corps,
de la confiance en soi, de la cohésion de groupe,
improvisations et travail à partir de petits textes.
Semaine du lundi 11 au vendredi 15 février, dojo de
l'espace Kerne.
De 10h30 à 12h00 pour les 7-10 ans, 16 à 20 coupons.
De 14h00 à 16h30 pour les 11-15 ans, 20 à 30 coupons.
Représentation à 17h00 le vendredi 15 février
en collaboration avec l’atelier musique de
Philippe Groulard.
Arts plastiques
Vendredi 22 février, véranda de la MPT.
Le végétal : composition, collage, créer un paysage
avec les éléments de la nature.
De 11h00 à 12h00 pour les 3-5 ans, 2 à 3 coupons.
Gravure et collagraphie : compositions abstraite
ou figurative, création d’une matrice en carton,
superposition de divers éléments collés, encrage et
tirage.
De 13h30 à 15h30 pour les 6 - 12 ans, 4 à 5 coupons.
D’autres ateliers d’arts plastiques auront lieu à
Pluguffan (19 février) et Guengat (18, 20, 21 février),
renseignements auprès de l’ULAMIR au 02 98 91 14 21.
Kannadig

L'ÉCHAPPÉE BELLE
Ces ateliers parents / enfants de 0 à 3 ans sont
proposés par l'ULAMIR. Un thème est choisi pour
chaque animation. Participation : 1€ par enfant et
par séance.
Prochaine séance, samedi 23 février de 10h30
à 11h30 au pôle enfance. Renseignements au
02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org.
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Les animatrices attendent les enfants et les
assistantes maternelles pour une matinée d’activités,
le jeudi 7 février au pôle enfance, séances à 9h30 et
10h30, inscriptions au 02 98 98 86 51.

après-midi à Plomelin. Ces rendez-vous sont aussi
destinés aux assistantes maternelles pour les
accompagner dans leur métier.
Les rencontres peuvent se dérouler l'après-midi autre
commune (planning dans le Kannadig de janvier, p. 5).
Pour contacter le Relais petite enfance : 02 98 98 86
51 ou rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh.
Plus d’infos sur le site du RAM QBO : http://
lagazettedespoussettes.bzh/.

Accueil sur rendez-vous
Les animatrices proposent aux parents des rencontres
pour toutes les questions liées à la recherche d’un
mode d’accueil et à leur situation d’employeurs
d’une assistante maternelle sur rendez-vous le jeudi

ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
Le
docteur
Éric Le Berre
Trancart a installé
son
cabinet
vétérinaire au
bourg, 8 leur Sant
Meryn (derrière
l’église), après
avoir exercé à
Quimper.
Il intervient en complément de votre vétérinaire
habituel, avec lequel il souhaite autant que possible

échanger, pour tous types de problèmes pouvant
être traités de façon globale et naturelle, grâce, entre
autres, à des préparations à base de plantes.
Sa médecine s’adresse aux chiens, aux chats mais
également aux chevaux (visite à domicile pour ces
derniers).
Le docteur Le Berre Trancart intervient également
dans le cadre du comportement (consultation
individuelle et ateliers comportement).
Sur rendez-vous, tél. 02 98 95 81 79 (de préférence) ou
06 87 05 42 05.

LE MOT DE LA MINORITÉ
GER ar bihanniver
À L'ÉCOUTE
L’actualité de notre pays a été marquée à la fin
de l’année 2018 et en début de cette année par le
mouvement dit des gilets jaunes.

facilement et sans intermédiaire, sont épargnés
par les reproches. La mise en place dans les
mairies, à Plomelin comme ailleurs, de cahiers de
doléances est une initiative à saluer et porteuse
d’espoir, à condition que cet outil soit utilisé.

Au-delà des revendications de toute nature
portées par les manifestants, dont chacun a
pu prendre connaissance dans les médias, de
nombreux analystes s’accordent pour dire que
ce mouvement traduit, d’une part, une réelle et
profonde perte de confiance dans les syndicats
et dans la représentation nationale et exprime,
d’autre part, un très grand besoin d’écoute et de
prise en considération des difficultés du quotidien.

Nous, les élus d’Avec Vous, Pour Plomelin,
avons toujours été à l’écoute des Plomelinoises
et des Plomelinois et avons toujours transmis
à notre Maire les doléances exprimées. Dans
les circonstances actuelles, nous ne pouvons
qu’encourager nos concitoyens continuer à faire
part de leurs attentes.

Les Maires, qui sont les élus de proximité
vers lesquels les citoyens peuvent se tourner

Les élus d’Avec Vous, Pour Plomelin
(http://avecvouspourplomelin.weebly.com)

LE MOT DE LA MAJORITÉ
GER ar MUIANIVER
RÉPONSE DE LA MAJORITÉ À LA TRIBUNE
JANVIER
La minorité a choisi le Kannadig pour lancer
sa campagne électorale pour les élections
municipales prévues au printemps de l’année
2020.
Il nous paraît utile et nécessaire de rappeler que
le Kannadig est un journal d’information et non un
Kannadig

DE LA MINORITÉ DANS LE BULLETIN DE
outil de propagande électorale.
Plomelin Ensemble n’entend pas confondre le
bulletin municipal qui retrace l’activité de la
commune et de ses habitants avec des outils de
communication liés à la campagne électorale.
Les élus de Plomelin Ensemble
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ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH
Le 15 décembre dernier, Kan an Odet a fêté ses 20 ans d’existence à l’espace Kerne. Dirigée
depuis ses débuts par Anne-Marie Cariou, Kan an Odet avait invité trois autres chorales à
partager cet événement dans la joie et la bonne humeur : Tud ar Vro de Pont-l’Abbé, Mor Gan de
Douarnenez et le chœur de femmes Vivace. Cette dernière formation est également dirigée par
Anne-Marie Cariou.
Chaque formation a interprété une partie de son répertoire, avant de se réunir pour interpréter deux
chants en commun en clôture de ce concert. Ce ne sont pas moins de 90 choristes qui ont empli de
leurs voix l’espace Kerne.

Un souper festif, agrémenté de nombreux chants d’ambiance, a clôturé cette soirée anniversaire.
La troupe de théâtre de
Saint-Yvi, Les ânes animés
donnera une pièce de
Frédéric Sabrou, créée en
2003, Danger...public, le
samedi 9 février 20h30 à la
salle socioculturelle.

Le samedi 23 février, l’association des parents
d’élèves de l’école Notre-Dame organise pour la
6e année son bal masqué au Mylord à l’Avantage,
de 16h00 à 18h30. De nombreuses activités seront
proposées : pêche à la ligne, maquillage, bonbons
et concours du meilleur déguisement dans les
catégories enfants et … adultes !

Une troupe habituée aux
salles presque vide, se
réjouit ce soir-là, car tout est
loué. Mais c’est grâce à l’article élogieux paru dans un
journal d’extrême droite. L’auteur est effondré. Les
comédiens s’interrogent et s’affrontent. Pourquoi un
leader d’extrême droite recommande-t-il la pièce ?
Doivent-ils jouer devant ce parterre ? S’ils refusent
seront-ils soutenus par le directeur du théâtre qui est
de gauche ?

Pratique
Tarifs : 1 € jusqu'à 12 ans, 2 € pour les plus de
12 ans et gratuit pour les enfants non scolarisés.
Ouvert à tous, déguisés ou non.
Les enfants non accompagnés d'un adulte ne
seront pas autorisés à entrer.
Contact : 06 86 95 85 18.
SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN
Prochaines permanences, mercredis 6 et
20 février à la MPT de 15h00 à 17h00.
Contact
:
Michelle
Le
Brusque,
tél. 02 98 94 21 10.

Entrée : 5 € (gratuit pour les moins de 25 ans et les
demandeurs d’emploi).

MÉDIATHÈQUE
MEDIAOUEG
RENDEZ-VOUS DU MOIS
Café BD
Vendredi 8 février, 16h30. Présentation de coups de
cœur, nouveautés et sélection du salon Penn ar BD de
Quimper (dimanche 3 mars).
Créa' contes
Mercredi 13 février, 15h00.
Aprèm' jeux
Vendredi 15 février, 14h00 - 17h00. Avec une
sélection de jeux de société pour s'amuser en famille
ou entre amis.
Kannadig

Gaming - jeux vidéo
Mardi 19 février, 14h00.
Atelier des bébés lecteurs
Mardi 26 février à 10h00. Pour les enfants de
0 à 3 ans accompagnés d’un adulte.
Toutes ces animations sont
renseignements au 02 98 52 52 43.
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gratuites.

MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
FÉVRIER // MIZ C'HWEVRER
Mardi 5

Tournoi de belote

Re Goz Ploveilh - MPT

Mercredi 6 - 19h00

Conseil municipal

Mairie, salle du conseil

Vendredi 8 - 18h30

Assemblée générale

Jumelage Plomelin/ Crymych - MPT

Vendredi 8

Assemblée générale

Yole - Véranda MPT

Samedi 9 - 20h30

Danger... public (théâtre)

ULAMIR - Salle socioculturelle

Dimanche 10 - 12h00

Repas de crêpes

Saint-David - Salle socioculturelle

Jeudi 14 - 14h00 à 16h00

Atelier taille de fruitiers

Municipalité - Verger de Penn Allée

Samedi 16

Fest-noz

Cercle celtique - Salle socioculturelle

Mardi 26 - 14h30

Atelier prévention routière

CLIC - Salle socioculturelle

Samedi 23 - 16h00 à 18h30

Bal masqué des familles

APEL Notre-Dame - Le Mylord, l'Avantage

MARS // MIZ MEURZ
Samedi 2 - 10h00 à 13h00

Portes ouvertes

École Notre-Dame

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Clément Lebeau, Trojoa (11 janvier) ; Arthur Poirier, Kerdavid Uhella (9 décembre 2018).
Décès : Guy Abgrall, 83 ans, Verouri Nevez (30 décembre 2018) ; Yolande Beaud’huy,

veuve Compin, 93 ans, hent Sant Philibert (5 janvier) ; René Larhant, 84 ans, Ti Gwenn (24 décembre 2018) ;
Caroline Malherbe, 49 ans, Trojoa (23 décembre 2018).
Récapitulatif état civil 2018 : 31 naissances, 24 mariages, 16 pacs , 48 décès.

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX
aotre adeiladiñ ha diskleriadurioù rakwezat
PERMIS DE CONSTRUIRE
Mathieu Autret, Tal ar Hoad.
DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Hubert de Broc, Kerivoal, (châssis de toit) ; Dominique Le Corre, leur Sant Meryn (clôture) ; Marcel Le Moigne,
hent Ti Koad (extension d’habitation) ; Orange, Leurré (armoire de sous répartition).
LA CONSTRUCTION EN 2018
27 permis de construire ont été délivrés, soit 19 habitations neuves (26 logements au total), 2 rénovations,
4 extensions, 1 bâtiment agricole, 1 bâtiment professionnel. 4 permis d'aménager (58 lots au total).

MAIRIE • 02 98 94 25 57
Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

RELAIS SERVICE PLUS LA POSTE

Ô Jardin, 1 hent Traon ar Vorc'h
02 98 90 44 49 • http://www.ojardin-plomelin.com/
Lundi

9h00-12h30

Du mardi au vendredi

9h00-19h00

Samedi

9h00 -12h30

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h00

Mardi -Jeudi

14h00-18h00

PLOVEILH EXPRESS SENIORS (65 ans et plus)
Période scolaire

Mardi et jeudi, 8h45 à 12h30 et 14h00 à 17h00

Vacances scolaires

Mardi et jeudi en matinée, 8h45 à 12h30

Renseignements et réservations (à faire au plus tard la veille en
matinée) à l’accueil de la mairie (02 98 94 25 57 ou contact@plomelin.bzh).

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNÈS • 02 98 52 52 43
Mardi

16h00-18h00 (14h00 -18h00 du 12 au 23 février)

Mercredi

10h00-12h00 / 14h00-18h00

Vendredi

16h00-18h00 (14h00 -18h00 du 12 au 23 février)

Samedi

10h00-12h00 / 14h00-17h00

Tél. 02 98 94 25 57 • Mél : contact@plomelin.bzh • Site Web : http://www.plomelin.bzh •
facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairiedePlomelin
Directeur de la publication : Jean-Paul Le Dantec, Maire. • Rédaction-Coordination : Yvon Troadec, conseiller délégué
à la communication et Claude Hélias. • Impression : Imprimerie du Commerce, 20 rue Turgot, 29554 Quimper Cedex 9 •
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