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UN CONCERT MÉMORABLE
ur sonadeg eñvorus

Merci aussi à l’association Au fil des mots pour son
aide logistique.

Le concert associant la harpe paraguayenne
d’Ismaël Ledesma aux sonorités celtiques du groupe
Dremmwel, a réjoui le public venu en nombre à
l’invitation de la municipalité le samedi 26 janvier
dernier.

Merci enfin au public pour son enthousiasme et sa
générosité qui a permis de recueillir une belle somme
en faveur de l’association paraguayenne d'éducation
populaire et de développement durable El Cantaro
(http://www.el-cantaro.com/bioescuela-popular/
quienes-somos).

Merci aux musiciens pour leur virtuosité, leur bonne
humeur et ce beau voyage en musique de l’Écosse au
Paraguay en passant par la Bretagne...
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RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FÉVRIER 2019
DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AN 6 MIZ C'hwevrer 2019
handicap en remplacement de Maria Blake (une
abstention pour chaque vote).
La commission d’élaboration du PLU, devenue sans
objet depuis l’adoption du Plan local d’urbanisme,
est supprimée.

Avant le début de la séance, une minute
de silence a été observée en mémoire de
Mme Andrée Lélias, ancienne conseillère
municipale (1989-1995), décédée le 5 février.
Débat d’orientation budgétaire
La Loi prévoit que dans les communes de
3 500 habitants et plus un débat sur les orientations
générales du budget se tienne dans les deux mois
précédant le vote. Cette présentation ne donne
pas lieu à un vote.
Dépenses de fonctionnement 2018 : 3 210 257 €.
Recettes : 3 610 732 €.
Dépenses d’investissement 2018 : 1 248 401,06 €
(taux de réalisation 76,51%)
Le budget sera présenté au vote des élus lors de
la séance du Conseil municipal du 13 mars.

Élection au CCAS
Suite au souhait de Maria Blake de ne plus siéger
au CCAS, il a été nécessaire d’élire les nouveaux
membres Conseil municipal appelés à y siéger. La
liste unique composée de Dominique Plouzennec,
Claude Mariana, Michèle Savignat, Yannick Nicolas,
Roger Ansquer, Caroline Le Coz, Edith Le Borgne
a été élue (une abstention).
SIVU Plomelin-Pluguffan
Suite à la décision de Maria Blake de ne
plus représenter la commune au syndicat
intercommunal de l’EHPAD Ti Gwenn, Yannick
Nicolas est élu délégué en remplacement (une
abstention).

Principales perspectives 2019 :
- rénovation du toit de la salle socioculturelle et
réfection de l’entrée du bâtiment (Kerne 2) ;
- travaux de voirie (phase 1) et enfouissement des
réseaux (phase 3) à Ty Lipig ;
- rénovation et extension du bâtiment des services
techniques ;
- fin du renouvellement des fenêtres de l’école
Lucie Aubrac (phase 3, isolation thermique);
- travaux permettant un meilleur accès des
personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicaps aux bâtiments publics et à la voirie ;
- couverture partielle du terrain de pétanque.

Délégué de la commune à l’ULAMIR
Élection de Claude Mariana en remplacement de
Maria Blake (une abstention).
Éclairage public
Accord pour le transfert de l’entretien et de la
maintenance des installations d’éclairage public
au Syndicat départemental d’électrification
(SDEF 29).
Groupement de commandes pour achat
d’énergie
Adhésion au groupement de commandes pour
l’achat de gaz naturel, électricité ou autres
coordonné par le SDEF 29.

Achat de terrains
Accord pour l’acquisition de trois parcelles
boisées (16.745 m2) entre le Leurré et le verger de
Penn Allée.

Sauf mention contraire, toutes les délibérations
précitées ont été votées à l’unanimité des
suffrages exprimés.

Commissions municipales
Élection de Catherine Nail à la commission
finances et d'Érick Schwartz à celle chargée de
la jeunesse, de la vie scolaire et périscolaire, des
personnes âgées et des personnes en situation de

Le compte rendu complet de la séance peut être
consulté sur www.plomelin.fr, menu « mairie
pratique », rubrique « le conseil municipal ».

à travers la commune
a-dreuz ar gumun
TRAVAUX ALLÉE DU 19 MARS 1962

Durant les vacances scolaires de février, les services
techniques communaux ont arraché la haie qui
séparait le groupe scolaire Lucie Aubrac de l'allée du
19 Mars 1962. Ce "mur végétal" imposant présentait des
arbustes vieillissants, malades ou trop envahissants,
au regard de la proximité avec les salles de classe par
ailleurs verdies.
La mise en place d'un grillage permettra d'isoler
du reste du domaine public l’école (dont l'accès est
d'ailleurs restreint), c'est une préconisation du Plan de
prévention et de mise en sûreté des établissements
scolaires. Mais aussi du bon sens pour ce qui est de la
sécurité incendie.
Kannadig
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité invite les nouveaux habitants et
les professionnels installés dans la commune en
2018 à se retrouver à la salle des mariages de la
mairie le samedi 23 mars à 11h00.

AFFLUENCE À LA FOIRE AUX GREFFONS

TNT : CHANGEMENT DE FRÉQUENCES
Dans la nuit du 25 au
26 mars, certaines
fréquences de la TNT
seront modifiées. Les
téléspectateurs qui
reçoivent la télévision
par une antenne
râteau devront procéder à une recherche des
chaînes avec la télécommande de leur poste ou
de son adaptateur TNT pour continuer à recevoir
tous les programmes. Un mode d'emploi est en
ligne sur recevoirlatnt.fr.

Un flot continu de visiteurs s'est rendu à la MPT dans
l’après-midi du 2 février.
Parmi les 23 variétés issues du verger de Penn Allée
présentées à la foire, de nombreux greffons ont
trouvé preneurs. Des visiteurs ont également apporté
leurs propres greffons (de pommier, de prunier,
d'abricotier) afin de les proposer à l'échange. Les
conseils pratiques partagés durant l'après-midi ont
été riches.
Du jus de pomme et du miel du verger étaient
proposés en dégustation . A noter que le miel de
la première récolte du rucher du verger, géré par
Michel Bozec de l'Abeille finistérienne, a obtenu le
label qualitatif maximum : 5 étoiles.

Les téléspectateurs résidant en habitat collectif
devront demander à leur gestionnaire d'immeuble
de faire intervenir un professionnel pour adapter
l'antenne au nouveau plan de fréquence.
Des aides financières peuvent être accordées
sous condition de ressources pour adapter son
antenne râteau si besoin ou changer de mode de
réception.
Les foyers recevant la télévision par ADSL, fibre
optique, satellite, câble ne sont normalement pas
concernés.

ET À L'ATELIER TAILLE DE POMMIERS

Pratique
Pour plus d'informations : recevoirlatnt.fr.
Centre d'appel : 0970 818 818 du lundi au vendredi
(appel non surtaxé).
Assistance en ligne : assistance.recevoirlatnt.fr.
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
La date limite d'inscription sur les listes électorales
pour voter aux élections européennes du 26 mai est
fixée au 31 mars. Les électeurs récemment installés à
Plomelin ou qui ont changé d’adresse sur la commune
sont invités à se présenter à la mairie pour s’inscrire.
Prévoir une pièce d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile.
Jeudi 14 février, au verger de Pen Allée, une trentaine
d'amateurs ont écouté attentivement les conseils de
taille de Bernard Guillo et Christian Mellenec, anciens
professeurs aux lycées de Kerbernez et de Chateaulin.

Les jeunes Plomelinois qui se sont fait recenser et
qui auront 18 ans avant la veille des élections doivent
s’assurer de leur inscription d’office sur les listes
électorales.

Brindille couronnée, bourse et dard n'ont plus de
secrets pour les stagiaires. Il leur reste désormais
à pratiquer jusqu'au mois de mars la taille d'hiver
afin d'obtenir une bonne fructification à l'automne
prochain.

Les citoyens européens résidant à Plomelin peuvent
également s’inscrire en vue des élections européennes
de mai.
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 6 et jeudi 7 mars : Kerdavid, Kerlot,
Gosker, Pichery, Coat ar Roz, hent Ti Menhir,
Kergoff, Stang ar Beuz, rond-point Crymych,
hent Sant-Philibert, Goarem ar Menhir.

ATELIER GREFFE
Prochain rendez-vous des passionnés d'arbres
fruitiers, le samedi 23 mars de 14h00 à 17h00, dans
la salle d'accueil de l'espace Kerne, pour un atelier
greffe.

Attention aux voitures garées le long des voies.
Kannadig
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ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
CUZON DÉCORATION CHANGE DE DIRIGEANT
L’entreprise Cuzon Décoration, fondée en 1981, est
installée à Penhoad Braz. Elle est spécialisée dans la
décoration intérieure et n’utilise que des matières
naturelles avec des enduits à la chaux, à base végétale
ou d’argile. Les six professionnels de l’entreprise
dirigée par Richard Guerreau interviennent dans un
rayon de 30 km autour de Quimper.
Cuzon Décoration, 20 hent Penhoad
tél. 02 98 53 54 23 ou 06 60 55 06 52.

Richard Guerreau a
travaillé pendant 14 ans
dans l’entreprise, jusqu’à
devenir chef d’équipe
puis d’en prendre la
direction récemment.

Braz,

LE MOT DE LA MINORITÉ
GER ar bihanniver
VIGILANCE
Pour Plomelin, le Débat d’orientation budgétaire
s’est déroulé à l’occasion du conseil municipal du
mercredi 6 février 2019. Cet exercice très formel,
qui ne donne pas lieu à un vote, fait partie de la
procédure budgétaire et a vocation à informer les
élus sur la situation économique et financière de
la commune.
Parmi les planches présentées par l’adjoint aux
finances, une n’a pas manqué d’attirer notre
attention. Il s’agit de celle consacrée à l’évolution
de l’autofinancement de notre commune. Alors
que la Capacité d’autofinancement nette était à
peu près stable en 2016 et 2017, elle a été divisée

par trois en 2018, passant de 345 000 € à 115 000 €.
Autrement dit, le bas de laine a été singulièrement
entamé !
Même si l’adjoint aux finances nous a assuré que
cette situation n’était pas alarmante car maîtrisée,
nous ne pouvons qu’inciter la municipalité en place
à une vigilance accrue. Elle, qui est si prompte à
critiquer la gestion de l’équipe précédente, devrait
se souvenir qu’au 31 décembre 2013 la Capacité
d’autofinancement nette de la commune était d’un
peu plus de 390.000 €.
Les élus d’Avec Vous, Pour Plomelin
(http://avecvouspourplomelin.weebly.com)

PROMOUVOIR LE BRETON
BRUDAÑ AR BREZHONEG
SADED 1963 – 1976 : un enseignement secondaire et supérieur en breton
Strollad An Deskadurezh Eil Derez, Groupe
d’enseignement du second degré, a été fondé à Callac
le 8 avril 1963 par Paul Calvez, Guillaume Dubourg et
Guy Étienne. Cette fondation est la suite logique de la
création de la revue Preder en 1958 car elle manquait
de personnes capables de composer des articles en
breton, il fallait donc former des rédacteurs. Le choix
de cours par correspondance s’est imposé puisque les
personnes susceptibles de suivre cet enseignement
ne résidaient pas dans un même endroit mais étaient
dispersées sur un vaste territoire. Le but était d’établir
en Bretagne un système d’éducation en langue
bretonne équivalent à ce qui existait dans n’importe
quel pays développé. Après une intense campagne
de presse dans les journaux du mouvement breton,

le groupe de départ est rejoint par des personnes
susceptibles d’assumer des fonctions d’enseignants
dans l’organisation. Tout était à faire, il n’y avait
jamais eu d’instruction secondaire en breton. Le
groupe ainsi réuni se mit intensément au travail pour
la rédaction des différentes leçons et surtout pour
la création du vocabulaire de chaque discipline. Le
Centre de recherche de néologie – Kreizenn Imbourc’h
Sturyezhouriezh - date de cette époque.
Le premier cycle de cours se tient du 1er juin au
24 décembre 1963 et comporte quatre matières :
lennegezh (littérature bretonne), istor (histoire),
douaroniezh (géographie) et fizik (physique). Il est
suivi par 32 élèves.
(À suivre.)

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Décès : Mathias Bourhis, 90 ans, hent Beg ar Polhoad (3 février) ; Anne-Marie Dupuis, épouse
Douguet, 87 ans, Ti Gwenn (15 février) ; Andrée Guérin, épouse Lélias, 86 ans, Verouri Nevez
(5 février) ; Thérèse Le Corre, veuve Bescond, 85 ans, Ti Gwenn (18 janvier) ; Yves Lélias,
93 ans, Verouri Nevez (16 février) ; Marie Le Viol, veuve Le Floch, 93 ans, Ti Gwenn (23 janvier) ;
Jean Mounier, Stang ar Beuz, 76 ans (26 janvier) ; Catherine Sellin, épouse Volant, 59 ans,
Ty Nevez Trojoa (12 janvier) ; Maurice Yaouancq, 82 ans, Kerdavid Izella (15 décembre 2018).
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
PORTES OUVERTES À LUCIE AUBRAC
Les portes ouvertes de l'école Lucie Aubrac se
dérouleront le samedi 30 mars de 9h00 à 12h30.
Les enseignants de l’école maternelle vous invitent à
visiter les classes et voir les différentes pédagogies
mises en place.
Pour leur part, les enseignants de l’école élémentaire
présenteront à tous les parents du groupe scolaire les
travaux réalisés en classe, ainsi que leurs méthodes
de travail.
L’Association de parents d’élèves et l’Amicale laïque
seront également présentes.

SEMAINE DU RÉENCHANTEMENT À
L'ÉCOLE NOTRE-DAME
Sur proposition de l’Enseignement catholique, l’école
Notre-Dame a invité les élèves et leurs familles à
vivre ensemble la Semaine du réenchantement.
De nombreuses interventions et animations ont
ponctué les journées précédant les vacances d’hiver.
C’est ainsi que les classes de CM et de PS ont ouvert
leurs portes aux parents désireux de partager leurs
expériences professionnelles. Les élèves de CP-CE1 ont
raconté des kamishibaï (théâtre de papier japonais) à
leurs camarades et aux maternelles. Le cycle 2 est allé
à la rencontre des résidents de Ty Gwenn (photo) et
des travailleurs
de l’ESAT de
Kerneven. C’est
avec
grand
plaisir que tous
les
écoliers
ont revu les
bénévoles des
associations
Un bouchon, un sourire et l’Action finistérienne pour
le développement du Sanguié qui ont animé deux
après-midi ludiques et enrichissants.
Un temps de paroles autour du handicap, mené par
Érick Schwartz, adjoint au maire, a réuni les parents,
en soirée.
Cette semaine riche en échanges et témoignages
s’est achevée par un concert d’Abdoulaye Sané, dans
l’église paroissiale.
RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent
Jeudi 7 mars : espace jeux – les balles.
Jeudi 28 mars : espace jeux – jeux symboliques.
Au pôle enfance, séances à 9h30 et 10h30,
inscriptions au 02 98 98 86 51.
Les animations sont ouvertes aux enfants de moins de
3 ans non scolarisés avec leur assistante maternelle
ou garde à domicile.
La participation aux animations est facultative, pensez
à respecter le rythme des enfants.
Chaque accueil étant particulier, n’hésitez pas
à contacter les animatrices pour aménager vos
activités.
Les professionnelles ont la possibilité d’inviter les
parents des enfants sur une séance, pour qu’ils
découvrent les ateliers du Relais petite enfance. Merci
de prévenir les animatrices.
Accueil sur rendez-vous
Pour les parents employeurs ou futurs employeurs
d’assistantes maternelles ou pour ces dernières, le jeudi
après-midi à Plomelin.
Les rencontres peuvent se dérouler l'après-midi dans
une autre commune (planning dans le Kannadig de
janvier, p. 5).
Contact Relais petite enfance : 02 98 98 86 51 ou
rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh.
Plus d’informations sur le site du RAM QBO :
http://lagazettedespoussettes.bzh/.

ÉVEIL MUSICAL POUR LES PETITS

Depuis janvier, un atelier d’éveil musical pour les
enfants de 3 à 6 ans a lieu le samedi matin de 10h30
à 11h30. Ces séances permettent d'aborder le monde
de la musique de façon ludique et collective. Des
instruments mis à disposition sont utilisés pour
accompagner les différentes chansons : ukulélé,
guitare, lame sonore, tambourins...
Il reste quelques places, les parents intéressés
peuvent prendre contact auprès de Myriam Pavat,
présidente de l'Association musicale au 06 81 90 23 35.
SERVICE CIVIQUE AVEC L'ULAMIR
L’ULAMIR propose deux missions de
service civique ouvertes aux jeunes
de 16 à 25 ans qui souhaitent prendre
contact avec le monde du travail et
s’impliquer sur leur commune.
D’une durée de huit mois, ces
missions se dérouleront sur deux thèmes. Le premier
autour de l’animation jeunesse pour accompagner
les animateurs qui mettent en place des animations
intercommunales destinées aux jeunes de 11 à 17 ans.
La deuxième mission permettra de contribuer à
l’organisation d’animations liées au patrimoine.
Ces expériences pourront être valorisées pour des
entrées en formation ou des recherches d’emploi...
Pour en savoir plus, contactez David Chemin au
02 98 91 14 21 ou david@ulamir-ebg.org.
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 30 mars de 10h30
à 11h30 au pôle enfance. Renseignements au
02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org.
Kannadig
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MÉDIATHÈQUE
MEDIAOUEG
PRIX DU ROMAN CÉZAM

RENDEZ-VOUS DU MOIS
Mini-concert de l’école de musique de Plomelin
Mardi 12 mars, 20h00. Des élèves de l’école
joueront pour le public, tous les Plomelinois sont
chaleureusement invités à y assister.
Atelier bijoux
Samedi 16 mars, 14h00.
Heure du conte en breton avec Brezhoneg e Ploveilh
Mardi 20 mars, 16h00.
Aprem' jeux de société
Mardi 27 mars à 14h00. Pour s'amuser en famille ou
entre amis.
Atelier des bébés lecteurs
Mardi 26 mars à 10h00. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Toutes ces animations sont gratuites. Renseignements
au 02 98 52 52 43.

La sélection 2019 est bien lancée avec 18 lecteurs
et lectrices inscrits. Ils se sont engagés à lire les
10 romans de la sélection d’ici le mois de juin
prochain.

ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
Pour les passionnés de voyage et d’évasion,
Plomelin accueillera le vendredi 29 mars à
l’espace Kerne une soirée ciné-conférence
présentée par le Cercle des voyageurs à l’occasion
de la 20e saison de l’association Aux 4 coins du
monde.Ces projections sont accompagnées des
commentaires des voyageurs-réalisateurs et sont
suivies d’échanges avec eux .
Cette séance réunira quelques exemples de la
programmation proposée par cette association.
Nous partirons ainsi dans les Pyrénées, en Islande
puis en Inde…
Tarifs : 8 € ; tarif réduit 5 € (scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi), gratuit pour les moins de
12 ans.

Le Mondial Pupilles est devenu une institution à
Plomelin, la 34e édition aura lieu du 30 mai au
2 juin.
La réussite de cette manifestation est le fruit du
travail de nombreux bénévoles, mais comment
ça marche depuis si longtemps ? Nous vous
proposons de rencontrer les membres du comité
organisateur qui vous expliqueront l’organisation
générale, le fonctionnement des 10 centres, le
déroulement sportif du tournoi, le choix des
équipes, l’organisation de l’hébergement des
enfants, la gestion des repas, les démarches
auprès des partenaires et plus encore.
Pour tout savoir sur le Mondial, rendez-vous
le samedi 23 mars, de 9h30 à midi à l’espace
Glazik.

L'ASP Basket organise un match officiel de
handibasket le samedi 6 avril à 18h00, à l’espace
Kerne. L'équipe de Quimper Handibasket sera
opposée à celle d’Angers dans le cadre du
championnat de National 2.
Le match aura lieu en lever de rideau du match
de l'équipe senior de l'ASP contre le leader du
championnat de Départemental 3, les Aigles de
Brest, à 20h00.
Des animations autour du basket en fauteuil
seront proposées à la mi-temps du match. Ouvert
à tous, entrée gratuite, buvette sur place.

Le tirage au sort qui s’est
déroulé le 15 février à
Penmarc’h a été favorable
à Plomelin qui accueillera
la Real Sociedad (San
Sébastian, pays Basque),
un grand nom de la Liga
espagnole. La sélection
de l’ASP se mesurera en
outre à Top coach Elite
(Belgique), FC LausanneOuchy (Suisse) ; SCO
Angers, Stade lavallois,
La Gauloise Basse-Terre
(Guadeloupe), ASM Chambourcy et les amis allemands
du TSV Kirchhain.
Les familles qui souhaitent accueillir des enfants
peuvent se faire connaître au 02 98 52 58 20 (en
matinée) ou à mondial.pupilles.plomelin@orange.fr.
Kannadig
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ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH

L’ASP Foot organise une foire à la puériculture
samedi 9 et dimanche 10 mars à l’espace Kerne de
9h00 à 18h00.
Pratique
Entrée : 1,50 €.
Buvette, petite restauration.
Contact : 06 80 18 36 70 ou asp.animations@outlook.fr.
La 15e édition du salon
Livr' Arts se tiendra le
dimanche 31 mars à la
salle socioculturelle.
Une
cinquantaine
d'écrivains, auteurs et
artistes y feront découvrir
leurs travaux aux visiteurs.
Ce salon sera l'occasion
d'accueillir
plusieurs
talents plomelinois parmi
lesquels Anne Gueguen, Bernard et Barbara
Larhant, ou encore, venues en voisines, Karine
Guillou (attrape-rêves) et Julia Régnier (créations
en bois flotté).
Un accent particulier est mis cette fois sur
la littérature jeunesse avec de nombreux
auteurs présents pour un public de tous âges.
la participation de deux collectifs de jeunes
est acquise : l'atelier d'écriture Litt'So du lycée
Sainte-Thérèse de Quimper, pour ses dernières
publications et la section de BTS design graphique
du Paraclet qui a proposé un panel de 23 projets
d'affiches, qui seront soumis à un vote des
visiteurs. Le salon aura aussi le plaisir d'accueillir
Renée Le Gall et Alain Bosser pour la présentation
du livre Mondial pupilles - Plus de 30 ans d'histoire.
A noter que tout élève scolarisé en primaire qui se
présentera recevra un bon d'achat de 5 € à utiliser
au salon.

54

57

84

La 8 e édition de la manifestation organisée
par l’Amicale laïque et PLom’Patch aura lieu le
samedi 6 avril à la salle socioculturelle de 9h à
17h30.
Pratique
5 € la table de 1,50m.
Réservations auprès de Danièle Wacheux au
06 78 66 42 02 ou en téléchargeant la feuille
d’inscription
sur http://amicalelaiqueplomelin.
hautetfort.com/list/fiches-d-inscription/fiche-dinscription-aux-puces-couturieres-2017.html.
Entrée visiteurs : 1 €.
Stand café et gâteaux.
Tombola gratuite.

ou

A l’invitation de
l’animatrice
de
l’EHPAD Ti Gwenn, le
club photo de l’Amicale
laïque a présenté
une exposition à la
résidence durant le
mois de février.

L'Association musicale
vous invite le vendredi
5 avril à 20h30 à la MPT
à un concert de jazz.
Le duo Twelve Strings
formé de Ludovic Garrec,
professeur de guitare à
l'Association musicale et
du guitariste brestois Michaël Guichard interprétera
des compositions de grands musiciens comme
Jim Hall, John Abercrombie, Steve Swallow ou encore
Joe Henderson.
Entrée libre.
Kannadig

Plus d’une trentaine de photos représentant des
portraits d’enfants, des paysages maritimes, des
fleurs, des chevaux, des flamands ont été accrochés
dans différents lieux de vie de l’EHPAD pour le plus
grand plaisir des résidants ainsi que du personnel et
des visiteurs.
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Photo Michel Lancien, Le Télégramme.

Pratique
Horaires : de 10h00 à 18h00
Entrée gratuite
Renseignements : 02 98
drouin4@orange.fr.

Kan an Odet et le chœur féminin Vivace de Quimper
(photo) vous invitent à assister à un concert qui aura
lieu le dimanche 24 mars à 17h 00 à l'église. Kan an
Odet sera accompagnée par la pianiste Ayumi Maeda.
Au programme figureront des extraits du Gloria de
Vivaldi mais aussi des chants contemporains et du
Monde. Gratuit (libre participation).

ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH
boulodrome de Kergoff. Ces rencontres, en plus du
bonheur qu’elles procurent à tous les participants
ont fait naître une amitié indéfectible entre résidents
de Ker Odet et bénévoles de la Pétanque. Les rares
mardis sans rencontre pour cause de mauvais temps
créent un manque réciproque.

En janvier, depuis la création du foyer de vie Ker Odet,
Jean-Yves Coignec, directeur, invite les bénévoles de
la Pétanque des Vire-Court à partager un repas avec
les résidents et encadrants de ce centre d’accueil
d’adultes en situation de handicap.
Sous la houlette de Michel Zavazzo, le club reçoit
tous les mardis après-midi le foyer Ker Odet au

Avis aux adhérents, usagers ainsi qu’aux associations
et aux partenaires : vous êtes les bienvenus ! Venez
partager un moment convivial d’échange et de
réflexion : stand de présentation des activités,
rencontre d’adhérents, d’animateurs, de bénévoles…
et bien sûr le pot de l’amitié pour finir !
Vendredi 15 mars à 19h00, maison de l’enfance de
Pluguffan.

MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
MARS - MIZ MEURZ
Jeudi 7 - 14h00

Concours de pétanque doublettes vétérans Pétanque Vire-Court - Boulodrome Kergoff

Samedi 9 et dimanche 10 - 9h00 à 18h00

Foire à la puériculture

ASP Foot - Espace Kerne

Mardi 12 - 20h00

Mini-audition École de musique

Association musicale - Médiathèque

Mercredi 13 - 19h00

Conseil municipal

Mairie

Vendredi 15 - 10h00

Réunion publique ateliers santé seniors

CLIC QBO - MPT

Dimanche 17

Pièce de théâtre en breton

Brezhoneg e Ploveilh - Salle socioculturelle

Mardi 19

Commémoration 19 mars 1962

Municipalité, FNACA - Monument aux morts

Samedi 23 - 9h30 à midi

Portes ouvertes

Mondial Pupilles - Espace Glazik

Samedi 23 - 14h00 à 17h00

Atelier greffe

Municipalité - Salle d'accueil espace Kerne

Dimanche 24 - 17h00

Concert de chorales

Kan an Odet et Vivace - Église

Vendredi 29

Soirée documentaires

Cercle des voyageurs - Salle socioculturelle

Dimanche 31 - 10h00 à 18h00

15e Salon Livr' Arts

Au fil des mots - Salle socioculturelle

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX
aotre adeiladiñ ha diskleriadurioù rakwezat
DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Christian Andro, Kerrun Izela (mur de clôture) ; Olivier Chabrant, hent Kerdavid (modification d’ouvertures) ;
Florian Jain, Prat ar Guip (abri de jardin) ; Benjamin Maucci, Beg ar Rip (terrasse).
PERMIS DE CONSTRUIRE
Stephy Bosser, hent Tingoff ; Éric Poupon, Pont Prenn.

MAIRIE • 02 98 94 25 57
Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

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).

RELAIS SERVICE PLUS LA POSTE
• 02 98 90 44 49

Ô Jardin, 1 hent Traon ar Vorc'h
Lundi

9h00-12h30

Du mardi au vendredi

9h00-19h00

Samedi

9h00 -12h30

Tél. 02 98 94 25 57 • Mél : contact@mairie-plomelin.fr • Site Web : http://www.plomelin.com •
facebook : https://www.facebook.com/MairiedePlomelin
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