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LE NOUVEAU VISAGE DE MENEZ KLOËDER
DREMM NEVEZ MENEZ KLOËDER
Le lotissement de Menez Kloëder a un nouveau visage.
Une réfection complète et une mise aux normes des pavillons ont été
réalisées. Une rénovation énergétique s’imposait sur des structures
vieillissantes très énergivores.
Tous les réseaux aériens ont été effacés. La réfection de la voirie
s’est achevée en avril.
Cette rénovation, plus que nécessaire, a été possible grâce à l’étroite
collaboration entre Finistère habitat, le Syndicat départemental
d’électrification du Finistère et la
commune (en particulier les services techniques).
Un nouveau cadre de vie est offert à ses habitants.
D’autres lotissements sont en travaux, toujours dans le même esprit.
Cette rénovation de Menez Kloëder fait partie des action menées par
l’équipe municipale depuis 2014 pour le mieux vivre ensemble sur le
territoire de la commune.
Votre Maire,
Jean-Paul Le Dantec.
Kannadig
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
COLLECTE DE STYLOS USAGÉS
Gaëlle Le Lay, présidente de l’Association
des parents d’élèves de l’école Notre-Dame,
organise une collecte de stylos usagés au
profit de l’Association neurofibromatoses et
recklinghausen (ANR).

SUR LES CHEMINS DE L’ÉTÉ

De juin à août,
des
soirées
de découverte
des paysages,
de la faune et
de la flore sont
organisées
sur
treize
communes de
QBO. À Plomelin, elles sont au nombre de trois :

Pour un kilo de stylos récupéré, la société
de recyclage Teracycla reverse un euro à la
recherche sur les neurofibromatoses.
Des boîtes sont installées chez Paladar et
Fééryflore, à l’école Notre-Dame, à la mairie et à
l’ALSH.

- mardi 4 juin, balade thématique au cœur de
Kerbernez : départ du lycée de Kerbernez à 19h30,
distance 4 km, durée 2h, inscription obligatoire au
02 98 94 42 24 ;

Sont collectés les stylos à bille, à plume, feutre,
les porte-mines, les marqueurs, les correcteurs,
en plastique et en métal....

- mardi 11 juin, randonnée avec l’Amicale
laïque : départs espacés de l’espace Kerne de
18h30 à 19h00, distance 8,5 km, durée 2h30, sans
inscription ;

JARDIN OUVERT À TI KOAD
Tous les deux ans, les jardiniers pratiquant le
jardinage au naturel, ouvrent gratuitement leur
porte aux visiteurs. Elles le seront les samedi 15
et dimanche 16 juin, de 14h00 à 18h00 à Ti Koad,
chez Jean-Charles et Martine Perazzi.

- vendredi 28 juin : balade thématique en breton
avec Brezhoneg e Ploveilh, départ de l’espace
Kerne à partir de 18h30, distance 4 km, durée 2h,
inscription obligatoire au 06 52 77 04 01.

Au programme, présentation d’outils de jardinage
fabriqués à partir d’objets récupérés, échanges
d’informations sur la pratique au potager,
qualifié de «sauvage» ou «amazonien» et au jardin
d’agrément, etc.

Retrouvez le programme complet des soirées
de découverte proposées cet été par QBO sur
http://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/
actualite/22890/113-actualites.htm.
DES AGENTS SE FORMENT POUR LA
SÉCURITÉ DE TOUS

En 2015, le jardin de Ti Koad a reçu la visite
du Péruvien Evaristo Nugkuag Ikanan, grand
défenseur de la cause des Indiens d’Amazonie.
Onze agents de plusieurs communes de
l’agglomération (dont deux de Plomelin) ont suivi
une formation de sauveteur secouriste du travail
(SST) en mairie les 2 et 3 mai.
Cette formation de quatorze heures au total,
dispensée par le Centre national de la fonction
publique territoriale, portait sur la prévention des
risques et les gestes pour protéger, examiner,
alerter, secourir en cas d’accident (usagers des
services comme agents).
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 5 et jeudi 6 juin : Kerdavid, Kerlot,
Gosker, Pichery, Coat ar Roz, hent Ti Menhir,
Kergoff, Stang ar Beuz, rond-point Crymych,
hent Sant-Philibert, Goarem ar Menhir.
Merci de ne pas laisser des véhicules garés le long
des voies.
Kannadig

LE NOIR EST MIS AVEC BERNARD LARHANT
Revenu dans sa ville natale après
avoir fait fortune aux États-Unis,
un entrepreneur douarneniste est
assassiné le soir de l’inauguration
du casino qu’il a fait bâtir à Tréboul.
Bernard Larhant confie que
Manhattan Tréboul est sans doute
le roman le plus sombre de la série.
Paul Capitaine va se sentir très seul pour déjouer
un complot qui menace tous les membres de
son groupe et va même céder un temps au
découragement. Un tournant dans la série, avant
les six derniers opus à venir.
Manhattan-Tréboul, aux Éditions Alain Bargain, en
vente à Ô Jardin, 10 €.
2

Janvier
Juin - Miz
2015
Mezheven 2019

à travers la commune
a-dreuz ar gumun
JOURNÉES DE L’ARCHÉOLOGIE

4E PIQUE-NIQUE CITOYEN

À l’occasion des Journées nationales de
l’archéologie, du vendredi 14 au dimanche 16 juin,
le chantier des fouilles de la villa gallo-romaine du
Gorre Bodivit sera ouvert au public, de 10h00 à
midi et de 14h00 à 17h00.

La municipalité donne rendez-vous à tous les
plomelinoises et plomelinois, le dimanche
14 juillet au verger de Penn Allée entre 12h00 et
17h00 pour le prochain pique-nique citoyen.

CONSIGNES DU MOIS
DITOUROU AR MIZ

Il est rappelé aux utilisateurs des salles
communales que l’installation et la mise en service
de bouteilles de gaz y sont interdites, comme
stipulé dans le règlement.

Il est temps de décrocher les pièges et de faire le
compte des frelons éliminés, la campagne ayant
pris fin de la 31 mai.
En cas de découverte de nids, que ce soit
sur terrain public ou privé, n’intervenez pas
vous-même. Signalez-les en mairie pour
destruction.

Afin de limiter le
développement des
choucas des tours qui
causent des dégâts aux
récoltes, la Préfecture
préconise la pose de
grillage sur les conduits
de cheminées, où ces oiseaux nichent souvent.
Ces nids peuvent d’ailleurs gêner l’évacuation des
fumées avec des risques sanitaires ou de départ
d’incendie.

Les propriétaires et les locataires qui ont des talus
ou des haies en bordure de la voirie communale,
ainsi que sur la route des Châteaux sur sa
partie départementale, doivent les entretenir
régulièrement afin que la circulation ou le passage
des piétons ne soit pas gênée par des branches
qui débordent.
Rappelons qu’avant tous travaux en bordure de
la voie publique, il est nécessaire d’obtenir une
autorisation de voirie (s’adresser au service
urbanisme de la mairie).

L’installation de grillage sur les cheminées devant
respecter les règles de sécurité, il est demandé
de s’adresser à un couvreur.

LE MOT DE LA MINORITÉ
GER ar bihanniver
MONDIAL PUPILLES
A l’heure où vous lirez ces quelques lignes, le
Mondial Pupilles 2019 viendra de s’achever. Cette
manifestation, plus que trentenaire, connue
au-delà de nos frontières communales, régionales et
nationales, est pour nous représentative de ce qu’il
convient de rechercher pour notre société et pour
Plomelin en particulier.

appartenance politique, pour mener à bien un projet
qui n’a qu’un seul objectif, permettre à des centaines
d’enfants de vivre pleinement leur passion l’espace
d’un week-end.
C’est cet esprit qui anime les élus d’Avec Vous, Pour
Plomelin.
Les élus d’Avec Vous, Pour Plomelin
(http://avecvouspourplomelin.weebly.com)

Des bénévoles de tous âges unissent leurs efforts,
indépendamment de toute considération ou
Kannadig
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ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ

Quentin Vidal, 26 ans, a ouvert
l’atelier Hepta (le chiffre sept en
grec) au bourg en 2018.
Titulaire de plusieurs diplômes
en bijouterie joaillerie, il s’est
mis à son compte après avoir
travaillé dans des boutiques
à Brest et Quimper. Quentin
Vidal répare, transforme
et crée des bijoux dans
son petit atelier situé au
8 leur sant merynn. Si vous

souhaitez faire transformer un
vieux bijou que vous ne portez
plus en une pièce unique c’est la
personne à contacter.
Vous pouvez prendre rendez
à atelierhepta.concept@gmail.
com ou au 06 71 55 85 61. Vous
pouvez consulter les créations
déjà réalisées sur ses pages
instagram et facebook en tapant
atelier Hepta.

Résumé des étapes de la fabrication d’une bague en or avec diamants.

DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
diskleriadurioù rakwezat
DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Roger André, hent Kerfram (baie vitrée) ; Thomas Besse, hent Kerfram (baie vitrée, châssis de toit, bardage) ;
Alain Borie, Kosker Nevez (transformation garage en chambre) ; Hervé Guttierez, alez al Lenn (terrasse) ;
Denis Kerbiriou, Ti Pont Lenn (bardage habitation) ; Nadège Tanguy, hent Kergoff (terrasse) ; Julien Tanter,
hent Victor Roussin (clôture).

ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
TRANSPORT SCOLAIRE EN BRETAGNE

FÊTE DU 100E JOUR DE CLASSE À L’ÉCOLE
LUCIE AUBRAC

La Région a édité un dépliant
d’information sur l’organisation
des transports scolaires en
Bretagne. Ce document explique
les démarches à effectuer pour
obtenir une carte de transport
scolaire, le montant de la
participation familiale, les règles
de sécurité…
Dépliant Breizhgo, à demander
à l’accueil de la mairie. Voir aussi
le site https://www.breizhgo.
bzh/ pour plus d’informations ou
appeler le 02 98 90 88 89.

Le 5 avril, les élèves de cycle 2 et de la classe
ULIS de l’école Lucie Aubrac ont fêté le 100e jour
d’école. Les élèves ont pu participer à différents
ateliers autour du nombre 100 (écrire 100
mots doux, trouver différentes façon de faire
100 euros, dessiner les maîtres et les maîtresses
quand ils auront 100 ans…). La journée, riche en
découvertes et en échanges s’est clôturée par une
photo dans la cour et le partage d’un bon goûter !
Kannadig

L'ÉCHAPPÉE BELLE
Dernière séance de l’ateliers parents / enfants de
0 à 3 ans avant les vacances : samedi 8 juin de
10h30 à 11h30 au pôle enfance. Renseignements
au 02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org.
Participation : 1€ par enfant et par séance.
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent

DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME
Sortie nature en baie d’Audierne

Jeudi 13 et 27 juin : musique avec Philippe
Groulard, au pôle enfance, séances à 9h30 et 10h30.
Lundi 24 juin : sortie à la ferme des
Plomarc’h à Douarnenez de 10h00 à 12h30
avec possibilité d’apporter votre pique-nique.
Jeudi 4 juillet : jeux extérieurs ou promenade
Plomelinoise, de 9h30 à 11h00.
Pour toutes ces activités, inscription 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.

Début mai, les CE1-CE2 ainsi que les moyenne
et grande sections de maternelle avaient
rendez-vous avec Steven Hélias, animateur nature
du Pays bigouden sud, à la plage de Kermabec en
Tréguennec.
Dans un premier temps, ils ont découvert le
massif dunaire de la baie d’Audierne, propriété du
Conservatoire du littoral. Pendant la randonnée,
les élèves ont observé les plantes de la dune,
écouté les chants des oiseaux qui y nichent,
pris conscience de l’avancée de la mer sur la
dune... Quelques notions d’histoire ont émaillé
la promenade : les blockhaus sur la plage, le
site du concasseur. Après le pique-nique , ils
sont partis à l’aventure autour de l’étang de
Saint-Vio, une balade ponctuée de contes et de
petites réalisations buissonnières.
Tout au long de la journée, les plus grands ont
réalisé des dessins d’observation dans un carnet
de route qu’ils avaient préparé avec Steven
quelques jours avant la sortie.
Courant juin, les élèves de CP-CE1 vivront la même
aventure.
Cette animation nature s’inscrit dans le parcours
citoyen de l’élève, tout particulièrement l’éducation
à l’environnement et au développement durable.
Classe de mer

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.
Soirée d’information pour les professionnelles
Temps d’échanges entre les assistantes
maternelles et l’équipe du relais petite enfance :
fonctionnement du RAM QBO depuis janvier,
présentation du site La gazette des poussettes,
projets à venir…
À Plogonnec le 25 juin, garderie périscolaire,
rue du Stade, 20h30.
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.
Les rencontres peuvent se dérouler dans
une autre commune en fonction du planning
ci-dessous (toujours l’après-midi) :
- Pluguffan / Ploneis le mardi ;
- Plogonnec / Locronan : le jeudi ;
- Guengat : le vendredi ;
- Quimper : le lundi.
Les rendez-vous sont possibles pendant les
vacances scolaires.

Les élèves de CM1/CM2 de l’école Notre-Dame ont
séjourné pendant trois jours au centre nautique
de l’Île-Tudy début mai.
Au programme de ce séjour : sauvetage côtier,
kayak, ramassage et tri de déchets, pêche à pied
et au carrelet avec réalisation d’un aquarium d’eau
de mer, étude du plancton au microscope ainsi que
balade contée. Élèves comme accompagnateurs
ressortent grandis de cette expérience agréable
dans un endroit magnifique.

Contact Relais petite enfance : 02 98 98 86 51
(du lundi au jeudi) ou rpe.ouest@quimperbretagne-occidentale.bzh.
Plus d’infos sur le site du RAM QBO : http://
lagazettedespoussettes.bzh/
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
SORTIES FAMILLES AVEC L’ULAMIR
Autour du feu : Lanhoulou à Plonéis, samedi
8 juin, rendez-vous 13h30 au parking de
l’Intermarché à Plonéis. Retour prévu vers 17h30.
Tarifs : 2 € enfant, 3 € adulte.

CAMPS AVENTURES DE L’ÉTÉ
Quatre destinations sont proposées aux jeunes de
9 à 17 ans pour cet été :
- “The green island” sur l'île de Guernesey,
9 jours du 8 au 16 juillet (13/17 ans), 455 € ;
- “Par vents et marées” à Plougonvelin, 6 jours
du 22 au 27 juillet (9/12 ans), 260 € ;
- “Au cœur du Kreiz Breizh” en centre Bretagne,
6 jours du 29 juillet au 3 août (10/14 ans), 240 € ;
- “Aventure paimpolaise” dans le Morbihan,
5 jours du 19 au 23 août (10/16 ans), 210 €.
Plus 15 € d’adhésion à l’ULAMIR.

Parc animalier et Parcabout du Quinquis à
Clohars-Carnoët, samedi 22 juin, rendez-vous
9h30 au parking de l’Intermarché à Plonéis. Retour
prévu vers 18h30.
Tarifs : 2 € moins de 4 ans, 6 € plus de 4 ans et
10 € adulte.
Les Plomarc’h à Douarnenez, mercredi 26 juin,
rendez-vous 9h30 au parking de l’Intermarché à
Plonéis. Retour prévu vers 12h30. Tarifs : 2 € par
famille.

Renseignements et inscriptions : 06 95 53 67 07 ou
camps.aventure@ulamir-ebg.org.
À noter que la durée du camp à Guernesey a
été réduite à 9 jours et que le séjour à Paimpol
remplace celui initialement prévu dans le golfe du
Morbihan.

Inscriptions impératives auprès de l’ULAMIR,
le nombre de places est limité : 02 98 91 14 21 ou
cindy@ulamir-ebg.org.

MÉDIATHÈQUE

MEDIAOUEG
ATELIER CRÉATIF AVEC UN ILLUSTRATEUR

RENDEZ-VOUS DU MOIS
Atelier art floral
Samedi 8 juin à 14h00.
Pour un petit avant-goût de vacances, venez faire
une jolie composition florale à l’esprit maritime
avec des coquillages qui pourra garnir une table
de vacances. Sur inscription.
Prix du roman Cezam Inter CE
Samedi 22 juin à 15h00.
Venez voter et partager vos lectures, vos coups
de cœur de la sélection 2019 autour d’un café.
Atelier des bébés lecteurs
Mardi 25 juin à 10h00. Pour les enfants de 0 à
3 ans accompagnés d’un adulte.

Le 2 et 3 mai, l’auteur et illustrateur Patrick
Pasques a rencontré quatre classes plomelinoises,
les GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2 de Lucie Aubrac et
les CP-CE1 de Notre-Dame. Patrick Pasques a
présenté son travail. Il crée des personnages de
papier en volume puis il les photographie. Ces
photos deviennent les illustrations de ses albums.

Animations gratuites,
02 98 52 52 43.

renseignements

au

MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
Suivez l’actualité du réseau des bibliothèques de QBO
sur :
http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.
bzh
https://www.facebook.com/mediatheques.quimper.
communaute

Après une découverte des livres de Patrick
Pasques, les écoliers ont suivi ses conseils pour
confectionner un hibou et un oiseau imaginaire.

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Emrys Cabillic Puech, ZA Penhod Braz (12 mai) ; Rose Hénaff, Kroaz Pennanguer
(7 mai) ; Élise Demeurisse, hent Tabarly (10 avril) ; Lou-Isaline Troadec, park ar Menhir (26 avril).
Décès :

Honoré Billon, 84 ans, alez Kerbiliez (14 avril) ; René Cariou, 90 ans, hent
Kerfram (12 mai) ; Pierrette Duchêne veuve Jaouen, 88 ans, Ti Gwen (9 mai) ;
Sarah Le Luduec, 25 ans, avenue René Coadou (5 mai à Thonon-les-Bains, Haute-Savoie).

Kannadig
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
Le Judo Club organise une matinée découverte le
samedi 22 juin à partir de 10h00, au dojo, espace
Kerne.
Au programme
Démonstrations ludiques de judo et de taïso pour les
non licenciés
Parents de jeunes judokas, oserez-vous défier vos
enfants sur le tatami ?
Et verre de l’amitié pour conclure la saison 2018-2019.

Le vendredi 14 juin, place de la Mairie, à partir de
17h45 (espace Kerne en cas de mauvais temps).
Au programme, de nombreuses animations festives
et musicales avec l’Association musicale, le Cercle
celtique, les Copains d’accord, les Gens de la soul et
les Repris de justesse (sous réserve).
Petite restauration et boissons sur place.

Au Judo club, lors du passage de grades en décembre
dernier.

Au répertoire des Gens de la soul, les classiques de la
musique noire américaine

La
paroisse
de Plomelin et
l’association SaintDavid organisent le
dimanche 30 juin le
traditionnel pardon
de Saint-Philibert
dans la chapelle
qui lui est dédiée.
Un office y sera
célébré à 10h30. A
l’issue de celui-ci, les fidèles pourront partager un
moment de convivialité autour de la buvette où café
et boissons fraiches leur seront proposés.

Elle aura lieu le vendredi 7 juin, sur la place du chêne
à partir de 19h00.
Que chacun amène ses spécialités culinaires ou son
sandwich et surtout sa bonne humeur !
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
une prédilection
commune pour la
dentelle et désir de faire rêver.

L’ULAMIR e Bro Glazik
prépare la 27e édition du
Forum des associations.
Il aura lieu le samedi
7
septembre.
Les
associations
de
la
commune
recevront
les courriers pour les
inscriptions vers la mi-juin.
Les nouvelles associations peuvent de se procurer
ce bulletin d’inscription auprès de l’ULAMIR. Afin de
pouvoir communiquer au mieux sur cette journée,
les inscriptions seront à retourner avant le samedi
12 Juillet.
Renseignements et inscriptions au 02 98 91 14 21.

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.
Véronique Porot jongle avec des épingles, des
fuseaux et des fils en associant les matières avec
une grande liberté dans l’interprétation des sujets.
Alain Péan posera ses grandes toiles abstraites
sur les murs de la chapelle.
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.
Vous pourrez échanger avec les artistes dans
l’espace pique-nique qui sera mis à votre
disposition.

Prochaines permanences, mercredis
5 et 19 juin à la MPT de 16h00 à 18h00.
Contact : Michelle Le Brusque,
tél. 02 98 94 21 10.

Du 8 au 10 juin de 10h00 à 18h00, entrée gratuite.
Kannadig
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MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
JUIN - MIZ MEZHEVEN
Mardi 4 - 19h30

Balade Kerbernez

Départ du lycée de Kerbernez (voir p. 2)

Mercredi 5 au samedi 22 juin

31e tournoi de tennis

Tennis Club - Espace Glazik

Vendredi 7

Assemblée générale

ASP Foot - Salle socioculturelle

Vendredi 7 - 19h00

Fête des voisins

Pen Menez

Samedi 8 au dimanche 10 - 10h00 à 18h00

L’art s’expose

La Gribouille et artistes - Chapelle Saint-Philibert

Mardi 11 - 18h30

Sur les chemins de l’été

Amicale laïque Randonnées départ de l’espace Kerne

Vendredi 14 - À partir de 17h45

Fête de la musique

Municipalité - Place de la Mairie

Vendredi 14 au dimanche 16 - 10h00 à 17h00

Journées de l’archéologie

DRAC - Villa gallo-romaine Gorré Bodivit

Samedi 15 et dimanche 16 - 14h00 à 18h00

Portes ouvertes au jardin

Jean-Charles et Martine Perazzi - Ti Koad

Dimanche 16

Concert pour les enfants

APE et APEL - Salle socioculturelle

Samedi 22 - À partir de 10h00

Découverte du judo

Judo Club - Dojo espace Kerne

Samedi 22

Kermesse APE

École Lucie Aubrac

Jeudi 27 - 19h00

Conseil municipal

Mairie

Vendredi 28 - 18h30

Balade en breton

Brezhoneg e Ploveilh - Départ espace Kerne

Dimanche 30 - 10h30

Pardon de Saint-Philibert

Paroisse et Saint-David

Dimanche 30

Kermesse APEL Notre Dame École Notre Dame

INFORMATIONS PRATIQUES
STLENNADOÙ PLEUSTREL
Permanences du Maire et des adjoints
Jean-Paul Le Dantec, Maire......................................................................................................................................................................mardi, mercredi et samedi de 10h00 à 12h00
Sylvie Roux, Adjointe à la vie économique, au commerce et à l’artisanat...............................................................................................................lundi de 10h00 à 12h00
Érick Schwartz, Adjoint aux finances et au handicap ..................................................................................................................................................... vendredi de 14h00 à 16h00
Catherine Nail, Adjointe à l’aménagement du territoire, à l’agriculture et à l’urbanisme..................................................................samedi de 10h00 à 12h00
Yannick Nicolas, Adjoint aux travaux, à la voirie, à la solidarité et à Quimper Communauté . ............................................mercredi de 10h00 à 12h00
Jérôme Gaveau, Adjoint à la vie associative, au sport et à la culture...............................................................................................................vendredi de 10h00 à 12h00
Dominique Plouzennec, Adjointe à l’enfance et à la jeunesse...............................................................................................................................mercredi de 10h00 à 12h00

MAIRIE • 02 98 94 25 57
Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNÈS• 02 98 52 52 43

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

Mardi

16h00-18h00

Mercredi

10h00-12h00 / 14h00-18h00

Vendredi

16h00-18h00

Samedi

10h00-12h00 / 14h00-17h00

RELAIS SERVICE PLUS LA POSTE
Ô Jardin, 1 hent Traon ar Vorc'h • 02 98 90 44 49
Lundi

9h00-12h30

Du mardi au vendredi

9h00-19h00

Samedi

9h00 -12h30

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h30

Mardi-Jeudi

14h00-18h30

Dimanche

9h00-12h00

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).
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