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inauguration des aménagements du tour de l'église
enkreriañ an trekerezh graet tro-dro d’an Iliz
Les représentants des entreprises intervenantes et les élus ont inauguré le 5 avril la nouvelle
configuration de leur Sant Meryn et des abords de l’église.
Le pavage posé en 2007, qui s’était déformé au fil des ans, a été remplacé par de l’enrobé. Les arbres
qui menaçaient la toiture de l’église ont été coupés. Les agents des services techniques ont refait la
pelouse à l’arrière de l’église et édifié un muret de soutènement. Ces aménagements mettent l’église
en valeur.
Dans son allocution, Jean-Paul Le Dantec, Maire, a remercié les riverains (particuliers et commerçants)
d’avoir compris que ces travaux étaient nécessaires afin de sécuriser la chaussée. Ils avaient encore
en mémoire les nombreux désagréments causés par les travaux réalisés en 2007 qui avaient duré de
longs mois.
Le Maire a également félicité les agents des services techniques communaux pour leur engagement
dans cette réhabilitation, ajoutant que ces travaux d’amélioration de la voirie et d’embellissement font
partie des nombreuses actions qui, depuis 2014, contribuent au bien vivre à Plomelin.
Kannadig

1

Mai - Miz Mae 2019

à travers la commune
a-dreuz ar gumun
INFORMATION SUR LES ALTERNATIVES
À L'AUTOMOBILE

CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

La réunion d'information organisée par la
municipalité, le CLIC de QBO et la QUB la 2 avril a
réuni une dizaine de personnes.
Les intervenantes de la QUB ont présenté le
fonctionnement des lignes 7 et 71 qui desservent
Plomelin. La QUB propose également la location
de vélos électriques.
Pour les déplacements intracommunaux, le
Ploveilh Express et son équipe de 13 chauffeurs
bénévoles permettent aux Plomelinois de plus de
65 ans et plus de se rendre facilement au bourg.
À l'issue de la réunion, les participants ont pu
tester la ligne 7 du bourg à la place de la Résistance
et retour.

PERMANENCE D'ADJOINTE
La permanence de Dominique Plouzennec,
adjointe aux affaires scolaires et à l'enfance a
désormais lieu le mercredi de 10h00 à midi.

Les
inscriptions
à l’édition 2018 du
concours communal
des jardins fleuris sont
ouvertes à l'accueil
de la mairie jusqu’au
lundi 27 mai.
Le formulaire d'inscription peut être téléchargé
sur la page d'accueil du site de la commune,
www.plomelin.bzh.
Le jury passera chez les candidats le lundi 3 juin.

PLAN CANICULE
Pour une meilleure efficacité du dispositif de
prévention des conséquences d’une canicule, il
est demandé aux personnes âgées et handicapées
vivant seules de s’inscrire à la mairie. Cette
démarche est volontaire et la déclaration
facultative.
En cas de canicule, les personnes isolées inscrites
auront l’assurance d’être prises en charge.
RETOUR SUR L'ATELIER GREFFE

EMBELLISSEMENTS HENT TINGOFF

C'est dans le cadre de la valorisation de notre
patrimoine fruiticole que la commune organise au
fil de l'année, des temps forts sur cette thématique,
les agents des espaces verts travaillant en étroite
collaboration avec des spécialistes du verger.

Suite aux travaux de voirie réalisés sur hent
Tingoff en 2018, les îlots paysagers abîmés
nécessitaient un réaménagement complet. Les
agents des espaces verts se sont chargés de cette
opération.
Seuls les magnolias tiges ont été conservés. Ils
seront très prochainement accompagnés de
nouvelles plantations arbustives et de vivaces
réalisées en régie.
La mise en place d'une bâche biodégradable ainsi
que du paillage de copeaux de bois doivent limiter
l’apparition d'adventices et faciliter l'entretien de
ces nouveaux espaces verts.

Après la foire aux greffons organisée le
2 février dernier et l'atelier taille dans le verger
de Penn allée le 14 du même mois, une trentaine
de personnes est venue suivre l'atelier greffe
le 23 mars. Les visiteurs ont pu profiter des
bons conseils prodigués avec pédagogie par les
spécialistes locaux Bernard Guillo, Jean-Claude
Hénaff et Christian Melénec. Des greffes en fente
et à l'anglaise ont été réalisées sur porte-greffes,
à partir des greffons issus du verger de Penn
Allée.

PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 22 et jeudi 23 mai : Ti Lipig, Kerrun,
Kerriou, Kroaz Kermel, l’Avantage, Trojoa,
Pont Prenn, hent Massé, Pennanguer, Kergwenn,
Tal ar Groas, Keryan.
Attention aux voitures garées le long des voies.
Kannadig
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LES RUCHES DE PENN ALLÉE

FÊTE DE LA MUSIQUE :
POURQUOI PAS VOUS ?
À Plomelin, la prochaine Fête
de la musique aura lieu le
vendredi 14 juin.
Les artistes amateurs,
chanteurs,
musiciens,
danseurs, groupes, habitant
la commune ou les environs, qui voudraient se
produire à cette occasion sont invités à s'adresser
à l'accueil de la mairie au 02 98 94 25 57 ou
contact@plomelin.bzh avant le 15 mai.

Depuis septembre
2017, trois ruches
sont
installées
au
verger
de
Penn Allée grâce
à un partenariat
avec
l'Abeille
finistérienne. L'association a installé les ruches et
assure leur suivi.
Sur la saison 2018, 20 kilos de miel ont été
récoltés. Un échantillon de cette récolte qui a été
analysé par un laboratoire spécialisé en Belgique
a obtenu la note maximale de cinq étoiles pour un
miel de qualité exceptionnelle. Les participants et
visiteurs à la foire aux greffons du 2 février ont eu
l'occasion d'en juger.

VENTE DE BOIS
Suite à des abattages d’arbres, des lots de bois
abattus à débiter sur place sont mis en vente
aux enchères. S’adresser au service urbanisme
de la mairie l’après-midi (13h30 à 17h00) ou sur
rendez-vous le matin (8h00 à midi).

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
DONATIONS ET SUCCESSION :
CONSEILS JURIDIQUES
Le Centre local d’information et de coordination
(CLIC) de Quimper Bretagne Occidentale organise
deux réunions d’informations animées par un
notaire qui traiteront des différents modes de
donations (entre époux, partage, transmission
aux petits-enfants) et des façons de préparer sa
succession.
Mardi 21 mai à 10h00 à l’Athéna, Croas Spern à
Ergué-Gabéric.
Vendredi 24 mai à 14h30 à la salle des mariages à
Briec, 67 rue du Général de Gaulle.
Ces réunions sont gratuites et ouvertes à tous
(dans la limite de la capacité de la salle).
Renseignements auprès du CLIC : 02 98 64 51 01.

MA PREMIÈRE PIERRE AVEC QBO
Le dispositif Ma première
pierre vise à aider les
ménages aux revenus
modestes ou moyens à
devenir propriétaires d'un
logement neuf ou ancien. Il
s'agit d'un prêt à taux zéro
sur 15 ans d'un montant de
28 000 € ou 35 000 € (selon la composition de la
famille).
Les critères d'attribution :
- primo-accession ;
- famille de deux personnes minimum (sauf
personne seule en situation de handicap) ;
- conditions de ressources ;
- prix du logement, performance énergétique,
taille (T3 minimum).
Un prospectus d'information est disponible en
mairie. Plus d'informations sur http://www.
quimper-bretagne-occidentale.bzh/888-devenirproprietaire-avec-ma-premiere-pierre-.htm.

RECENSEMENT MILITAIRE
Dès l’âge de 16 ans et
dans les trois mois qui
suivent, les jeunes ont
l’obligation de se faire
recenser. Se présenter
à la mairie muni d’une
pièce d’identité et du
livret de famille ou
aller sur le site Servicepublic.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N24). La mairie remet une attestation
de recensement obligatoire pour les concours ou
examens soumis au contrôle de l’autorité publique. Le
recensement permet également l’inscription d’office
sur les listes électorales. Environ un an après s’être
fait recenser, les jeunes reçoivent une convocation à
la Journée défense et citoyenneté où ils obtiennent un
certificat de participation qui remplace l’attestation
remise en mairie.
Pour plus d’informations : https://www.defense.gouv.
fr/jdc.

ENQUÊTE INSEE
L’Institut national de la statistique et des études
économiques procède à une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des ménages
jusqu’au 22 juin. Cette enquête qui fait partie
d’un dispositif statistique européen concerne
les ressources et les charges des ménages,
le logement, la formation, l’emploi et la santé.
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 réponses fournies lors des entretiens
restent confidentielles et servent uniquement à
l’établissement de statistiques.
Kannadig
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ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
RENCONTRE MUNICIPALITÉ ENTREPRISES

L’idée est de le louer
aux artistes et artisans
d’art,
amateurs
ou
professionnels,
qui
souhaitent exposer et
vendre leurs créations
dans un lieu permettant
de les mettre en valeur.
Cimaises, chevalets, tables sont fournis pour
mettre en valeur les créations exposées.

La municipalité invite les entrepreneurs, artisans,
commerçants de Plomelin à se retrouver le
vendredi 24 mai à la salle des mariages de la mairie
à partir à 17h30 pour un moment d’échanges.
Hervé Herry, Maire d’Ergué-Gabéric et
vice-président de QBO en charge de l'activité
économique et Laurent Bruchon, directeur de
l’économie pour l’agglomération, participeront à
cette réunion.
Les professionnels nouvellement installés sur la
commune sont invités à venir se présenter pour
mieux se faire connaître. Un vin d'honneur sera
servi à 19h30.

Le local peut
se louer pour
quelques jours,
une ou plusieurs
s e m a i n e s ,
voire au mois.
Renseignements :
au 06 65 06 56 89
ou 06 99 84 06 05.

ESPACE ART EXPOSITION
Propriétaires du local précédemment occupé
par le magasin d’optique de Pierre-Yves Lebrun
à l’espace Crymych, 1 hent Alexandre Massé,
Annick et Pascal Fontier viennent d’en terminer la
transformation en espace d’exposition.

ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
DU CÔTÉ DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME
Depuis, les enfants s’essaient à la photographie
en appliquant les techniques qui leur ont été
expliquées : le cadrage, les angles de vue, la
luminosité... La classe prévoit de présenter sa
propre exposition au sein de l'école.

Visite à l'ESAT de Kerneven
Le jeudi avant
les vacances de
printemps, les
CP-CE1 se sont
rendus à l'ESAT
de
Kerneven.
Ce fut l'occasion
de planter leurs
semis d'œillets
d'Inde réalisés en février et de replanter leurs
boutures d’anthémis.

Le soleil étant au rendez-vous, la sortie s'est
terminée par un parcours d'orientation au cœur
du centre ville.
À L'AVENTURE AVEC L'ULAMIR
Quatre destinations sont proposées aux jeunes de
9 à 17 ans pour cet été :
- “The green island” sur l'île de Guernesey, 12 jours
du 8 au 19 juillet (13/17 ans) ;
- “Par vents et marées” à Plougonvelin, 6 jours du
22 au 27 juillet (9/12 ans) ;
- “Au cœur du Kreiz Breizh” en centre Bretagne,
6 jours du 29 juillet au 3 août (10/14 ans) ;
- “Aventure dans le golfe” dans le Morbihan,
9 jours du 19 au 27 août (10/16 ans).

Ces travaux se sont effectués avec les conseils
avisés des travailleurs de l'ESAT. Pour les
remercier, les élèves ont chanté La vie c'est comme
un jardin devant un public ému. La prochaine
rencontre aura lieu à l'école, les travailleurs de
l'ESAT viendront leur remettre leurs plants. Les
enfants les attendent avec impatience...
Sous l’œil de Doisneau

Renseignements et inscriptions : 06 95 53 67 07 ou
camps.aventure@ulamir-ebg.org.

Les maternelles
de grande et
moyenne section
se sont rendus au
musée des beauxarts de Quimper
pour
plonger
dans l'univers
du
célèbre
photographe Robert Doisneau. La visite était
présentée par une guide conférencière de la
Maison du patrimoine.
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
TOUS EN BLEU À L'ÉCOLE LUCIE AUBRAC !

L’Assemblée générale des Nations unies a adopté le 18 décembre 2007, une résolution visant à créer
le 2 avril, la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Depuis, chaque 2 avril, le monde se teint
de bleu.
L’école Lucie Aubrac s’est associée à cette manifestation, simple petit geste, mais très symbolique.
Mon petit frère de la lune, La petite casserole d’Anatole, débats philosophiques, autant de situations
différentes qui ont permis aux élèves de maternelle ou d’élémentaire d’échanger, confronter,
comprendre… Pour clôturer cette journée, tous les élèves de l’école ont posé, tout de bleu vêtus.
Un grand merci aux parents et aux enfants qui nous ont suivis dans cette démarche. Ce fut un grand
moment de solidarité pour tout le monde.
RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent
Jeudi 2 mai : espace jeux « sors de ta cachette » ;
Jeudi 16 mai : espace motricité.

LE VERGER AUX QUATRE SAISONS
Le secteur environnement de l’ULAMIR propose
une série d’ateliers nature des quatre saisons au
verger communal de Pen Allée pour les enfants
de 0 à 3 ans accompagnés.

Au pôle enfance, séances à 9h30 et 10h30,
inscriptions au 02 98 98 86 51.

La première séance,
samedi 11 mai de
10h00 à 11h30, amènera
les enfants et leurs
parents ou assistantes
maternelles à partir
à la découverte des
habitants à plumes
du verger. Madame
mésange accompagnera
le groupe pour explorer
les lieux, à la découverte des oiseaux : imitation de
chants aux appeaux, création de nids, peinture à la
plume, manipulation de graines…

Les animations sont ouvertes aux enfants de
moins de 3 ans non scolarisés avec leur assistante
maternelle ou garde à domicile.
Soirées d’information pour les professionnelles
À noter dans vos agendas, deux temps d’échanges
pour les assistantes maternelles et l’équipe du
relais petite enfance : fonctionnement du RAM
QBO depuis janvier, présentation du site, projets
à venir…
Plomelin le 3 juin au Pôle enfance, 20h30.
Plogonnec le 25 juin à la garderie périscolaire,
rue du Stade, 20h30.

Un espace pour les enfants non-marcheurs sera
installé, pour que les plus petits puissent eux aussi
profiter des merveilles que la nature nous procure
au fil des saisons.

Inscriptions : 02 98 98 86 51 ou rpe.ouest@quimperbretagne-occidentale.bzh.
Accueil sur rendez-vous avec les animatrices
Pour toutes les questions que se posent les
parents sur la recherche d’un mode d’accueil et
à leur situation d’employeurs d’une assistante
maternelle, sur rendez-vous le jeudi après-midi à
Plomelin. Ces rendez-vous sont aussi destinés aux
assistantes maternelles pour les accompagner
dans leur métier.

Cet atelier gratuit est avant tout l’occasion de
passer du temps dehors, avec les tout-petits !
Renseignements : environnement@ulamir-ebg.
org ou 02 98 91 14 21
Plus d’informations sur http://www.ulamir-ebg.
org (rubrique environnement).

Contact Relais petite enfance : 02 98 98 86 51
(du lundi au jeudi) ou rpe.ouest@quimperbretagne-occidentale.bzh.

LA LUDO EN BALADE
La ludothèque de l'ULAMIR s'installera à la salle
socioculturelle le samedi 4 mai, de 14h00 à
18h00, avec des jeux de société pour tous. C'est
gratuit.

Plus d’infos sur le site du RAM QBO : http://
lagazettedespoussettes.bzh/
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE
Dans le cadre de sa politique jeunesse, sociale et
citoyenne, la municipalité a souhaité engager une
réflexion sur l'accès au permis de conduire pour
les jeunes plomelinois de 18 à 25 ans. En effet, le
coût du permis de conduire représente un budget
important pour les familles et malgré certaines
aides qui existent au niveau de la Région, du
Département, de Pôle emploi, le permis à 1 euro
par jour... le reste à charge peut encore sembler
lourd pour certaines familles.

moyen d'accomplir un projet professionnel. C’est
pourquoi la municipalité a travaillé à la mise en
place d'une bourse au permis de conduire en lien
avec le CCAS. Destinée aux revenus modestes,
l'aide s'élève à 250 € et sera versée en contrepartie
d'un engagement citoyen de 35 h pour la collectivité
ou éventuellement pour une association caritative
pour laquelle le jeune est sensibilisé. La bourse
au permis de conduire repose sur un partenariat
multiple entre la commune, le jeune, l'auto-école
et la structure d'accueil.

Or, l'obtention du permis de conduire, au même
titre que le logement ou l'emploi, demeure un
premier pas vers l'autonomie des jeunes et un

Renseignements en mairie (à l'accueil ou au 02 98
94 25 57), avant l’inscription dans une auto-école.

LE MOT DE LA MINORITÉ
GER ar bihanniver
LE PROJET ARENA
Dans Le Télégramme du mardi 2 avril 2019,
nous apprenions que la salle multifonctions de
Quimper Bretagne Occidentale, la future Arena,
allait être implantée à Penvillers. Trois jours plus
tard, vendredi 5 avril, nous pouvions lire dans
le même journal que certains élus du Conseil
communautaire de QBO, dont notre Maire, avaient
manifesté fermement leur désapprobation face
à cette décision qui n’avait fait l’objet ni d’une
consultation, ni d’un vote à leur niveau.

contestataires et exprimer notre mécontentement
face à ce choix qui, si nous nous en tenons aux
éléments dont nous disposons, ne semble pas
avoir été fait dans la plus grande transparence.
Nous espérons que les élus communautaires
irrités par cette décision pour le moins opaque
sauront convaincre leurs collègues de s’opposer
à ce projet lors du vote qui doit avoir lieu en juin
prochain. Par ailleurs nous réaffirmons notre
souhait de le voir se concrétiser dans l’ouest de
notre communauté de communes.

Nous, qui avions fait paraître une tribune dans
ces colonnes en mai 2017, dans laquelle nous
demandions l’implantation de cette infrastructure
dans l’ouest quimpérois, ne pouvons que nous
rallier à la position des élus communautaires

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

PROMOUVOIR LE BRETON
BRUDAÑ AR BREZHONEG
APERÇU DE L'ÉVOLUTION DE L'ORTOGRAPHE DU BRETON
La période du vieux breton débute avec été établie entre le VIe et le VIIe siècle. Ce n’est donc
l’établissement des Bretons en Armorique, qu’après la christianisation que les celtes ont adopté
c’est-à-dire vers le milieu du Ve siècle environ. Il cet alphabet qui n’a guère répercuté les évolutions
n’existe aucun document écrit pour cette première des sons bretons intervenus durant cette période (VIe
époque, sauf quelques noms de lieux et de personnes au XIe siècle). On constate en outre que l’orthographe
que l’on trouve dans les cartulaires (documents de ces langues hésite beaucoup dans la notation de
administratifs écrits en latin provenant des grandes leurs sons particuliers car il n’existe pas de signes
abbayes bretonnes) ainsi que dans quelques récits dans l’alphabet latin pour les représenter. Ceci a été
de vies de saints telle que La Vie ancienne de saint très préjudiciable à l’évolution de ces langues.
Samson de Dol (1), texte rédigé au milieu du VIIe siècle.
En étudiant le vocabulaire vieux breton (bach // bac’h
A partir du VIIIe siècle, on trouve dans les textes latins // croc, aball // aval // pomme, amser // amzer //
recopiés par les moines des traductions en vieux temps, cannat // kannad // messager, ambassadeur,
breton de termes et de fragments de phrases, ce carreg // karreg // rocher) et malgré les immenses
qu’on appelle des gloses.
pertes de vocabulaire intervenues à partir du XIIe
siècle, on constate que de nombreux mots du vieux
L’orthographe des langues brittoniques, vieux
breton se retrouvent dans le breton moderne.
gallois, vieux cornique et vieux breton, reste à peu
près identique jusqu’au XIe siècle à tel point qu’il (1) Né vers 495 et mort en 565, originaire du Pays
est difficile de faire la distinction entre elles. Cette de Galles, C'est l'un des sept saints fondateurs de
orthographe basée sur l’alphabet latin semble avoir Bretagne.
Kannadig
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ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH

Six artistes présenteront du 8 au 10 juin des
œuvres d’art visuel en trois dimensions.
Trois tisseuses de liens, Caroline Mac Avoy,
Florence De Vries, Françoise De Vito, unies par le
même désir de faire rêver, avec une prédilection
commune pour la dentelle.
Thé Uguen, créatrice de
cerfs-volants, son travail
s’articule autour du vent, du léger,
de l’équilibre, de l’asymétrie, du
vide, du mouvement. Une simple
brise anime les installations
et leur confère une apparente
fragilité, un souffle de vie.

En visite au mois de mars au Paraguay, son pays,
Ismael Ledesma a remis à la fondation El Cantaro
Bio Escuela Popular, la somme collectée lors de
son concert avec Dremmwel le 26 janvier dernier.
Elle servira à l'achat d'un piano pour accompagner
les cours de chant.

De l’art textile pour Véronique Porot qui jongle
avec des épingles, des fuseaux et des fils en
associant les matières avec une grande liberté
dans l’interprétation des sujets.

École gratuite, conservatoire pour les enfants
défavorisés, El Cantaro repose sur une démarche
communautaire dédiée à la musique et aux
arts plastiques à laquelle contribuent nombre
d'habitants qui, parallèlement, éveillent les
enfants à la protection de la nature et à la culture
d'un jardin biologique.

Alain Péan posera ses
grandes toiles pour
faire éclater les couleurs
sur les murs blancs
de la chapelle. Peintre
abstrait, ses œuvres
donneront un éclairage
particulier au lieu.

Pour suivre les activités de cette organisation
originale à but non lucratif : http://www.el-cantaro.
com/bioescuela-popular/quienes-somos.

Au sortir de la chapelle, vous franchirez la
passerelle vers une exposition de la Gribouille ;
puis, au bout du chemin, vous ferez de nouvelles
découvertes dans le potager de l’ESAT de
Kerneven.

La
soirée
de
documentaires
de
voyages
du
29 mars, organisée
par la municipalité
en partenariat avec
l'association
Aux
4 coins du monde , a
ravi les spectateurs présents qui ont pu bénéficier
de ces approches variées et inédites de l'Islande, des
Pyrénées et du Penjab.

Vous pourrez échanger avec les artistes dans
l’espace pique-nique qui sera mis à votre
disposition.
Du 8 au 10 juin de 10h00 à 18h00, entrée gratuite.
SeCOURS POPULAIRE
Prochaine permanence, mercredi
22 mai à la MPT de 15h00 à 17h00.
Contact : Michelle Le Brusque,
tél. 02 98 94 21 10.

D'autres destinations pourront être proposées aux
Plomelinois lors d'une prochaine saison.

MÉDIATHÈQUE
MEDIAOUEG
RENDEZ-VOUS DU MOIS
Animation Kapla
Mercredi 22 mai, toute la journée.
Atelier des bébés lecteurs
Mardi 28 mai à 10h00. Pour les
enfants de 0 à 3 ans accompagnés
d’un adulte.
Ces animations sont gratuites.
Renseignements au 02 98 52 52 43.

COT COT CONTES
Un atelier Créa’contes a eu lieu le
10 avril sur le thème de Pâques.
Après avoir écouté des histoires de
poulettes, les 12 enfants de l’atelier
ont réalisé une poule en papier. Ils
sont repartis enchantés avec leurs
cocottes.

Kannadig
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MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
MAI - MIZ MAE
Samedi 4 - 14h00 à 18h00

La Ludo en balade

ULAMIR - Salle socioculturelle

Dimanche 5 - 14h00

Concours pétanque triplettes seniors

Pétanque des Vire-Court - Boulodrome Kergoff

Mercredi 8 - 11h00

Commémoration du 8 mai 1945

Municipalité et FNACA - monument aux morts

Mercredi 8

Randonnée gourmande

Amicale laïque

Samedi 11 - 10h00 à 11h30

Le verger aux quatre saisons

ULAMIR - Verger de Pen Allée

Mardi 14 - 14h00

Championnat pétanque vétérans

Pétanque des Vire-Court - Boulodrome Kergoff

Samedi 18

Tournoi de basket et repas

ASP Basket - Espace Kerne

Mercredi 22 - 19h00

Conseil municipal

Mairie, salle du conseil

Vendredi 24 - 17h30

Réunion municipalité entreprises

Mairie, salle des mariages

Dimanche 26 - 8h00 à 18h00

Élections européennes

Salle socioculturelle

Jeudi 30 - Dimanche 2 juin

34 Mondial pupilles

ASP Mondial pupilles

e

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Thiago Le Floc'h, Kroaz Kermel (4 avril) ; Maxence Pagès, alez Izella (26 mars) ;
Dan Rakotozafy, leur Sant Meryn (1er avril) ; William Rakotozafy, leur Sant Meryn (1er avril) ;
Emma Ramos, Keryan (16 mars).
Mariage : Gwénaël Martin et Christel Dallet, hent Jacques Cartier (6 avril).
Décès : Roger Firmin, 91 ans, Ti Gwenn, (25 mars) ; Michel Le Floch, 72 ans, Stang ar Beuz (8 avril).
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX
aotre adeiladiñ ha diskleriadurioù rakwezat
PERMIS DE CONSTRUIRE
Stéphane Renévot, avenue René Coadou.
DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Jean-Claude Carduner, leur Sant Meryn (clôture) ; Sylvain Munoz, alez Uhela (clôture).

MAIRIE • 02 98 94 25 57

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNÈS• 02 98 52 52 43
Mardi

16h00-18h00

Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

Mercredi

10h00-12h00 / 14h00-18h00

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

Vendredi

16h00-18h00

Samedi

10h00-12h00 / 14h00-17h00

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

ANALYSES DE L'EAU
Prélèvement effectué au captage de Bossavarn le 18 mars : "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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