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LES ENFANTS DE LA BALLE DE L'ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Bugale ar sirk e skol Lucie Aubrac

Pour la 5e fois depuis 20 ans, l’Amicale laïque a
invité le Cirque français permettant aux élèves
de l’école Lucie Aubrac de vivre une expérience
unique et enrichissante dans un cadre magique et
de découvrir le monde du cirque côté piste. Une
belle occasion pour 200 enfants de développer
leurs capacités de perception, d’anticipation, leur
équilibre et leur adresse. Bravo aux enfants qui
ont travaillé ensemble, osé prendre des risques
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et accepté de soutenir le regard des autres.
Deux vendredis soir successifs, les enfants se sont
produits devant leurs parents, leurs enseignants
et les élus. Avec grâce, force et agilité ils ont
vraiment impressionné le public.
A voir leurs exploits et leurs sourires, les
membres de l’association sont bien remerciés de
leurs efforts durant cinq années pour offrir cet
événement.
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Édito
pennad-stur
En début de mandat, trois élus de l’équipe municipale,
dont le maire, avaient connu les lettres anonymes
affichées sur le domaine public. L’auteur de ces écrits
a été identifié. A l’époque, aucune plainte n’avait été
déposée afin d’éviter des poursuites pénales à son
auteur.
Cette fois, il n’en sera pas de même, la Justice sera
saisie.
Dans l’exercice de son mandat, l’élu, comme tout être
humain, a le droit au respect.

Les conseillers municipaux ont reçu une lettre ouverte
adressée à Catherine Nail, Adjointe à l’urbanisme, et
directement déposée à leur domicile ou parfois chez
un homonyme.
Cette lettre signée par des résidents du quartier
du Rest met en cause la compétence et l’honnêteté
intellectuelle de l’Adjointe dans l’exercice de son
mandat, par l’emploi de mots violents, insultants et
diffamants.
Cette lettre laisse entendre que Catherine Nail (qui
habite le quartier), utilise sa délégation d’adjointe
à des fins personnelles, ceci sans en apporter la
moindre preuve.

Votre Maire,
Jean-Paul Le Dantec

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2019
DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AN 13 MIZ MEURZ 2019
Comptes administratifs et de gestion :
affectation des résultats
Vote des comptes 2018 du budget principal et
des budgets annexes (pôle médical, lotissements
Pont Prenn et Saint-Philibert).

de surface) par échange de parcelles.
Entretien d’espaces publics
Validation d’une convention avec Pluguffan sur
le partage des charges d’entretien des espaces
verts aux limites des communes (ronds-points de
Kerbenhir et Dour Ruz et leurs abords).

Fiscalité directe locale
Pas d’augmentation des taux d’imposition par
rapport à 2018, taxe d’habitation : 15,19 %, foncier
bâti : 22,34 %, non bâti : 49,32 %.

Demande de subvention
Accord pour la demande d’une subvention à la
Région en vue de l’achat groupé avec d’autres
communes d’un engin de décompactage pour
l’entretien des terrains de sports.

Budget primitif 2019
Le
budget
principal
s’équilibre
à
3 664 030,41 € pour la section de fonctionnement
et 1 198 393,54 € pour l’ investissement.

Garantie d’emprunt
La commune renouvelle sa garantie suite au
réaménagement de l’emprunt que l’OPAC avait
souscrit pour la construction du lotissement de
Kerveo.

Autorisations de programme et crédits de
paiement 2019
Clôture des programmes de l’espace Kerne et de
hent Kerfram.
Enfouissement des réseaux à Ti Lipig :
71 100,00 € (pour 55 290.00 € déjà réalisés sur un
montant global révisé de 126 390.00 €).

Projet de reboisement
Accord pour la demande d’une subvention à la
Région pour le reboisement de terres n’ayant
plus de vocation agricole à Runniat, Kerbernez et
Champignon.

Convention de mutualisation des systèmes
informatiques avec QBO
Accord pour le niveau 1 (prestations ponctuelles).

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

Terrain à Meilh Mor
Incorporation dans le domaine public communal
d’une parcelle de 380 m2 déclarée « sans maître ».

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

Régularisation d’une portion de voie publique
Régularisation d’une voie d’accès au Trébé (98 m2

CONSIGNE DU MOIS
DITOUR AR MIZ
Une fois de plus, des divagations de chiens ont été
signalées en mairie. Autre problème récurrent,
les chiens que certains promènent sans laisse.
Rappelons que le maître est toujours responsable
des dommages que peut causer son animal.
Un arrêté municipal du 25 avril 2006 interdit
Kannadig

la divagation des chiens et oblige à les tenir en
laisse sur la voie publique sous peine d’amende.
Selon le Code civil, le propriétaire ou le gardien
d’un animal est présumé responsable si ce dernier
par son comportement, actif ou passif, a causé un
accident.
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
FONCTIONNEMENT DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLANTATION D'UNE HAIE
de 170m. L'occasion pour les élèves de découvrir
l'intégralité des étapes sous la houlette du service
des espaces verts communaux : débroussaillage
du talus, séquençage de la plantation, pralinage
des plants, mise en place des gaines anti-gibier,
paillage. Outre l'aspect paysager, le projet poursuit
deux objectifs : continuité du corridor écologique
et lutte contre les plantes invasives et notamment
la Renouée du Japon particulièrement présente
sur le site.

Un chantier école
s'est
déroulé
le 12 mars, sur
le
plateau
de
l'ancienne carrière
de
Kerbernez.
Des élèves de seconde professionnelle gestion
des milieux naturels et de la faune (GMNF) du
Lycée de Kerbernez, accompagnés de leur
professeur Pascal Kerveillant, ont participé à la
plantation d'une haie bocagère sur un talus long
Kannadig
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
APPEL AUX MUSICIENS
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Une fiche d'information est insérée dans ce À Plomelin, la prochaine Fête de la musique aura
lieu le 14 ou le 15 juin.
numéro du Kannadig.
Des pièges Véto-pharma sont disponibles Les artistes amateurs, chanteurs, musiciens,
gratuitement à l'accueil de la mairie pour les danseurs, groupes, habitant la commune
Plomelinois qui veulent contribuer à la campagne ou les environs, qui voudraient se produire
de lutte contre les frelons asiatiques jusqu'au à cette occasion sont invités à s'adresser
à l'accueil de la mairie au 02 98 94 25 57 ou
31 mai.
contact@plomelin.bzh d'ici au 30 avril.
ALERTE DÉMARCHAGE
Une société se réclamant de l'appui de la commune COMPTEURS LINKY
a démarché par téléphone des foyers plomelinois L’installation des compteurs Linky à Plomelin s’achève.
pour un prétendu contrôle des charpentes et de Sur environ 2 000 foyers, la commune a reçu copie
l'isolation.
de 37 refus. Enedis, avec qui la commune a été en
Il est conseillé de ne pas donner suite, la commune contact, s’était engagée à ne pas chercher à "forcer
ne missionne aucune entreprise pour de tels la main" des clients qui refuseraient l’installation de
travaux.
Linky.
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Il semble, au regard des plaintes croissantes, que cet
Mercredi 3 et jeudi 4 avril : Pen Menez, Kerhuel, engagement n’a pas été respecté, particulièrement
Kergadiou, Polhoad, Len Kerbernez, Porajenn, pour les compteurs situés sur le domaine public.
Penker, Trébé, Verouri Nevez, Leuré, Daou Nous invitons les clients d’Enedis qui souhaitent
Barz, Kerfram, Kerguel, Kervéo, bourg, Tingoff, persister dans leur refus à le réitérer par écrit
auprès de la société. Quant à son domaine privé, le
Park ar Menhir, hent Souvestre, hent Roussin.
Merci de ne pas laisser des véhicules garés le long propriétaire a le droit d’interdire à quiconque d’y
accéder.
des voies.

ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
Arts plastiques
Création d’une Maison. Zoom sur une des pièces.
Composition collage, feutre. Élaborer une
maison puis une étude sur une pièce. Travail de
perspective.

ATOUT SPORT POUR LES VACANCES
Stage musical
Ces ateliers permettent d'aborder la musique de
façon ludique et de jouer en formation musicale
collective. Les enfants pourront essayer tous les
instruments mis à disposition.

Mercredi 10 avril, de 13h30 à 15h30 à la MPT pour
les 6 à 12 ans, 4 à 5 coupons. .

Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril, salle
socioculturelle.

AUX BONS SOINS DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME
Les élèves de CM2 de l'école
Notre-Dame bénéficient
actuellement de séances
d'initiation au secourisme.
Au nombre de six, elles ont
pour objectif de permettre
aux élèves d'exécuter
correctement les gestes
destinés à :
- protéger la victime et les
témoins ;
- alerter les secours d'urgence adaptés ;
- empêcher l'aggravation de l'état de la victime.
Ces interventions qui s'inscrivent dans le cadre de
l'enseignement moral et civique sont prodiguées par
Yann Guillé, maître-nageur diplômé d'état et moniteur
de secourisme.
Ces séances servent aussi de préambule à la classe
de mer qui se déroulera à l'Île-Tudy du 8 au 10 mai,
pendant laquelle tous les élèves des cours moyens
pratiqueront du sauvetage côtier, du kayak et de la
pêche.

De 10h30 à 12h00 pour les 7-11 ans, 24 coupons
Atout Sport à acheter en mairie (26 hors QBO)
De 14h à 16h30 pour les 12-17 ans, 40 ou 42 coupons
Stage théâtre
Exercices ludiques autour de la voix, du corps,
de la confiance en soi, de la cohésion de groupe,
improvisation et travail à partir de petits textes.
Semaine du lundi 8 au vendredi 12 avril, au dojo
de l’espace Kerne.
De 10h30 à 12h00 pour les 7-11 ans, 16 à 20 coupons
De 14h à 16h30 pour les 12-17 ans, 25 à 30 coupons
Spectacle théâtre et musique
Les ateliers théâtre et musique d’Atout Sport
proposent une représentation suite au travail
mené pendant la semaine, le vendredi 12 avril à
17h00, à la salle socioculturelle. Gratuit et ouvert
à tous

Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
REINES DE LA DÉCO AU PLOMADO

L'ACCUEIL DE LOISIRS DANS LA NATURE

Les filles du Plomado ont réaménagé la salle
principale du local. Elles ont d’abord présenté
leur projet au bureau municipal et obtenu une
participation exceptionnelle de 2 600 € de la
commune. Un second financement de 1 000 € du
dispositif On s' lance de la CAF leur a été accordé.

L'accueil de loisirs a passé une journée au lycée de
Kerbernez pour des animations sur le thème de la
nature proposées par des élèves de terminale GMNF
dans le cadre de leurs épreuves du baccalauréat.
Le matin, les enfants ont fabriqué une cabane dans
laquelle ils ont pu pique-niquer le midi. L'après-midi a
été consacrée à la découverte du milieu d'eau douce
avec la présentation de la faune et de la flore qu'on
y trouve. Lors de la partie de pêche qui a suivi, seul
Arthur a réussi à attraper un poisson ! La journée s'est
terminée par un gros goûter tous ensemble.
L'accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances
de Pâques. Le thème choisi par l'équipe d'animation
est "à l'extérieur on s'éclate !". Les temps forts seront
l’aménagement d'un potager au pôle enfance et la
construction d’une cabane au verger communal par
les 8-12 ans, avec l’aide du Plomado et des jardiniers
de la commune.

Le projet s’est concrétisé lors des vacances
d’hiver. Pendant la première semaine, les ados
ont repeint l’ensemble des murs, avec l'aide de
Julien des services techniques pour les travaux
en hauteur. Au début de la seconde semaine, le
groupe est allé faire les achats du mobilier et de
la décoration. Le mercredi 20 février, après le
montage des meubles, c’est une salle rénovée
qui attendait les adhérents. Félicitations à Sarah,
Léanne, Lhya, Eloane et Cyléa pour la réussite de
ce projet.
En parallèle, d'autres projets se sont poursuivis
comme les stages de web TV et l’entraînement à
la galoche ! Plusieurs animations ont été mises en
place également : sport en salle (kinball, ultimate),
jeu du turn ball, tournoi de Fortnite, fabrication de
baume à lèvres, de bougies, de boules de bain…
Les sorties Jump Park et Lazer Blade, les soirées
cinéma et les défis ont bien plu.

RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent
Jeudi 4 avril : ça patouille (jeux avec la pâte à modeler).
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.
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/.

Après cela, il était temps de préparer la porte
ouverte du Plomado prévue en avril : cartes
d'invitations, communication, pot d’accueil. Le
tirage de la tombola aura lieu le 5 avril.
LE CLUB CITOYEN S'INVESTI POUR LA SPA
Le Club Citoyen
a poursuivi ses
activités avec
le refuge SPA
du Corniguel.
Les enfants
ont préparé
une exposition
afin
de
promouvoir les
actions de la SPA et une collecte. Cette exposition
est présentée au pôle enfance jusqu’au
26 avril.

L'ÉCHAPPÉE BELLE
Prochaine séance de l'atelier parents / enfants
de 0 à 3 ans samedi 27 avril de 10h30 à
11h30 au pôle enfance. Participation : 1€ par
enfant et par séance. Renseignements au
02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org.
Kannadig
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ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
PALADAR : SALLE À LOUER
Émmanuel
Toulemont
informe que la salle de
restauration de Paladar
peut être réservée à
l'occasion de repas de
groupes ainsi que par les
familles qui souhaitent de
se réunir pour une collation
suite à une cérémonie
religieuse en l'église de Plomelin.
Pour connaître les modalités de réservation :
Paladar, 24 Hent Kerfram, tél. 02 98 57 83 53.

OUVERTURE DE PRINTEMPS À KERNEVEN
L'espace de vente de l'ESAT Keneven propose
des plantes annuelles (géraniums, bidens, œillets
d'inde), vivaces et potagères (plants de tomates, de
courgettes...).
Ouvert toute l'année du lundi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et de13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à
15h30.
Du 20 avril au 25 mai, l’ESAT sera également ouvert
tous les samedis, y compris le 8 mai, de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.
LA DISTILLERIE DES MENHIRS CONSACRÉE

APPUI SANTÉ EN CORNOUAILLE
Cette plate-forme
associative installée
depuis un an à Penhoad
Braz a pour but d’aider
les professionnels de
santé, sociaux et médico-sociaux.
Les services proposés par son équipe
pluridisciplinaire :
- information et orientation vers les ressources
sanitaires, sociales et médico-sociales du
territoire afin de répondre aux besoins des
patients ;
- aide pour coordonner les interventions
des professionnels sanitaires, sociaux et
médico-sociaux autour des patients dans les
situations complexes ;
- soutien aux projets des professionnels en
matière d’organisation et de sécurité des parcours
d’accès aux soins.

La Distillerie des Menhirs a obtenu deux médailles
lors du Concours général agricole organisé au Salon
de l’agriculture de Paris 2019, une d’or pour son
pommeau vieux et l’autre pour son cidre brut.
Les précédentes récompenses pour son pommeau
de Bretagne AOC (médailles d’argent 2016, 2017 et
de bronze 2018) ont également valu à la Distillerie le
prix d’excellence du Concours général agricole qui a
été remis à Kevin, Erwan et Loig Le Lay lors d’une
cérémonie officielle au ministère de l’Agriculture
le 24 janvier dernier. Ce prix d’excellence atteste
de la maîtrise des savoir-faire d’une entreprise ou
d’un producteur et de la grande régularité de sa
production. sur le plan qualitatif.

Appui Santé en Cornouaille, 49 hent Penhoad Braz
Tél. 02 98 90 20 96 (du lundi au vendredi, 9h00 à
18h00) ou accueil@appuisantecornouaille.fr.
Site : http://www.appuisantecornouaille.fr/.

LE MOT DE LA MINORITÉ
GER ar bihanniver
LE GRAND DÉBAT NATIONAL
En tant qu’élus de la commune, nous avons eu accès
aux doléances exprimées par nos concitoyens
dans le cadre du Grand débat national initié par
le Président Émmanuel Macron en réponse au
mouvement dit des Gilets jaunes.

Il est évident que tous ces sujets posent
question mais il est un point qui apparaît en
filigrane au travers de toutes les doléances
exprimées : les Français tiennent à la démocratie,
même s’il semble nécessaire d’améliorer son
fonctionnement. Ce constat est plutôt rassurant
mais nous place devant un paradoxe : si l’on tient
à la démocratie, pourquoi un tel abstentionnisme
lors des consultations électorales ?

À Plomelin, commune périurbaine marquée par
une forte tradition rurale, il n’y a pas eu de surprise
par rapport à ce qui est ressorti au plan national.
Les grands thèmes repris dans les doléances
concernent la fiscalité, l’amélioration du pouvoir
d’achat (SMIC, retraites), la transition écologique,
le maintien d’un service publique efficace (santé,
éducation) et la réforme des institutions.
Kannadig

Le vote est un droit mais chacun devrait le
considérer comme un devoir.
Les élus d’Avec Vous, Pour Plomelin
(http://avecvouspourplomelin.weebly.com)
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ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH
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.
La rencontre 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.

A l’occasion de son 25e anniversaire, l’Amicale laïque
organise une randonnée gourmande sur les sentiers
de la commune le mercredi 8 mai. Cette randonnée
(circuits de 10 ou 15 km) est ouverte à tous.
Vous trouverez le programme de la journée, le bulletin
et les modalités d’inscription sur le site de l’Amicale
laïque : http://amicalelaiqueplomelin.hautetfort.com.
Attention ! Le nombre de participants est limité à 150
personnes.
Le 16 février dernier, une
quarantaine d’habitants
de Pichery s'est réunie
à l'espace Kerne afin de
participer à l'assemblée
constitutive de cette
nouvelle association
dont le but est de
promouvoir la vie du quartier.
Le bureau élu à cette occasion se compose
de Valéry Tanguy (président), Maryvonne
Le Moaligou (vice-présidente), Jean-Marie Autret
(secrétaire), Blandine Robin (adjointe), Stéphanie
Clavaud et Marie Le Guen (trésorières).
Contact : Valéry Tanguy, 06 28 21 22 72.

L’association
ABA
Finistère organise une
chasse aux œufs, au
verger de Penn Allée,
le dimanche 21 avril
de 15h00 à 17h00. Le
tarif d’entrée est de
3 €, préinscriptions à aba.finistere@orange.fr.
ABA Finistère est une association agrée
d’accompagnement des enfants autistes et d’aide
à leurs parents, pour en savoir plus : http://abafinistere.fr/.

SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN
Prochaines
permanences,
mercredis 3 et 17 avril à la MPT
de 15h00 à 17h00.
Contact : Michelle Le Brusque,
tél. 02 98 94 21 10.

PROMOUVOIR LE BRETON
BRUDAÑ AR BREZHONEG
SADED 1963 – 1976 : un enseignement secondaire et supérieur en breton (2)
Ce qui caractérise le mieux SADED, c’est la rigueur
de son fonctionnement, chaque élève inscrit recevait
tous les 15 jours du secrétariat la leçon et le devoir de
la matière qu’il avait choisie. Il disposait de 15 jours
pour rédiger le devoir qu’il devait renvoyer au même
service et qui le lui rendait corrigé 15 jours plus tard.
Tout retard était sanctionné par un rappel à l’ordre
et plusieurs retards valaient à l’élève l’exclusion des
cours. Cette organisation rigoureuse fonctionnait
avec très peu de personnes, toutes bénévoles
puisqu’à l’époque il n’y avait aucune aide publique.
L’argent nécessaire au fonctionnement de l’organisme
d’enseignement était apporté par un comité de
soutien dont les membres s’étaient engagés à faire
un don régulier ainsi que par les droits d’inscription
des élèves.

les cours suivants sont proposés : histoire de Bretagne
(istor Breizh), littérature bretonne I et II (lennegezh),
géographie I et II (douaroniezh), grammaire (yezhadur),
moyen breton (krennvrezhoneg), biologie (bevoniezh),
chimie (kimiezh), physique I et II (fizik), mathématiques
I et II (jedoniezh).
Plus tard, des cours de niveau universitaire d’économie
politique (Armerzhouriezh) et de droit constitutionnel
(Politikouriezh) ont été mis en place pour compléter
la formation des personnes qui devaient rédiger des
articles pour les revues Preder et Emsav.
L’année se concluait par des examens organisés lors
de journées d’étude regroupant les professeurs et les
élèves.
Tous ces cours par correspondance ont été dispensés
pendant 12 ans et puis ont été remplacés par des
journées d’étude régulières. Ces cours peuvent être
consultés à la bibliothèque de Preder, 19 Hent Pierre
Larhant, le mercredi après-midi.

De quatre matières proposées aux élèves au moment
de la fondation de SADED en 1963, le nombre de
cours s’accroît d’année en année. Ainsi pour la
7e année scolaire (1er septembre 1968 – 30 avril 1969),
Kannadig
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MÉDIATHÈQUE
MEDIAOUEG
LES RENDEZ-VOUS DU MOIS

Créa'contes spécial Pâques

Mercredi 10 avril à 15h00,
lecture de contes et confection de
cocottes.

Réunion Club lecture

Vendredi 12 avril à 16h30.

Gaming Minecraft

Vendredi 19 avril à 14h00.

Atelier des bébés lecteurs

Mardi 30 avril à 10h00, pour les
enfants jusqu’à 3 ans accompagnés
d’un adulte.
Toutes ces animations sont
gratuites, renseignements au
02 98 52 52 43.

VACANCES DE PRINTEMPS
Horaires du 9 au 20 avril :
- mardi et vendredi : 14h00-18h00 ;
- mercredi : 10h00-12h00 et
14h00-18h00 ;
- samedi : 10h00-12h00 et
14h00-17h00.

MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
AVRIL - MIZ EBREL
Mardi 2

Concours de belote

Re Goz Ploveilh - MPT et véranda

Jeudi 4 - 14h00

Concours de pétanque vétérans

Pétanque des Vire-Court - Boulodrome Kergoff

Vendredi 5 - 20h30

Concert de jazz Twelve Strings

Association musicale - MPT

Samedi 6 - 9h00 à 17h30

Puces couturières

Amicale laïque - Salle socioculturelle

Samedi 6 - 18h00

Match handibasket Quimper / Angers

ASP Basket - Salle omnisports

Dimanche 14

Tournoi de football en salle

ACP Foot corpo - Salle omnisports

Dimanche 21 - 19h00

Soirée crêpes

ASP - Salle socioculturelle

Mardi 24

Théâtre

Ti Gwenn - Salle socioculturelle

Mardi 30 - 14h00

Championnat pétanque vétérans

Pétanque des Vire-Court - Boulodrome Kergoff

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Clément Lebeau, Trojoa (11 janvier) ; Zaïg Noël, Kerrun Izella (3 mars).
Décès : Danielle Eméry, veuve Cosquéric, alez Izela, 79 ans (8 mars) ; Marie Le

Rest, 97 ans,
Ti Gwenn (26 février) ; Albert Moysan, 81 ans, hent Pennanguer (19 février) ; Alain Plouzennec, 80 ans,
allez Runniat (4 mars) ; Jeannine Soyer, 87 ans, Ti Gwenn (10 mars).

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
diskleriadurioù rakwezat
DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Yann Broband (volets roulants), Pont Prenn ; Nicolas Cariou, Kerguel Braz (piscine) ; Christophe Gener,
hent Beg ar Polhoad (abri de jardin) ; Tristan Gentric, hent Ti Menhir (mur de clôture) ; Stéphane Guéguen,
alez ar Milinerien (clôture) ; Bernard Guillo, Trojoa (extension d’habitation) ; Légumaj’ Kergwenn, Kergwenn
(serres agricoles) ; Sébastien Lecerf, Kervadiou (changement menuiserie extérieure) ; Denis Le Goff,
hent Kerdavid (clôture) ; Franck Le Guennec, alez ar Gosker (piscine) ; Antoine Pommier, Kerem Vian (carport) ;
OGEC Notre-Dame (remplacement de toiture) ; SCI BP, hent Kerfram (modification de façade).

ANALYSES DE L'EAU
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).

Prélèvement effectué au captage de Bossavarn le 22 février : "Eau
d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour
l'ensemble des paramètres mesurés »
Résultats détaillés de cette analyse et des précédentes sur la rubrique
"qualité de l'eau potable" du Ministère des solidarités et de la santé :
https://orobnat.sante.gouv.fr/orobnat/rechercherResultatQualite.do.

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h30

Mardi-Jeudi

14h00-18h30

Dimanche

9h00-12h00
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