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LES ENFANTS SONT DES PRINCES ET dES PRINCESSES
PRIÑSED HA PRIÑSEZED EO AR VUGALE

Belle fréquentation pour le marché d'été du 9 août
dont l’organisation avait pourtant été perturbée
en raison des intempéries.

cadre de son festival « Au mois d’août les enfants
sont des princes ».
La municipalité a retenu l’association Balles à Fond
qui a permis aux enfants de s’essayer aux arts du
cirque. L’association s’est installée au bout du
marché créant ainsi une joyeuse ambiance avec
la participation de plus d’une centaine d’enfants.

Initialement imaginée sur le magnifique site de
Saint-Philibert, la fête s’est déroulée à l'abri dans
la salle omnisports, soigneusement décorée et
préparée par les services techniques.
QBO avait proposé aux communes qui le
souhaitaient de financer une animation dans le
Kannadig

(Suite page 2).
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Édito
pennad-stur
NOTRE ENVIRONNEMENT
Des climatologues réunis au sein du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat) ont rendu ces dernières semaines, un
rapport alarmant sur le devenir de notre planète
si nous ne changeons pas nos habitudes de vie.

l’augmentation du bio dans l’assiette de chaque
élève de la commune. Elle a également facilité
l’installation de maraîchers bio sur le territoire.
Les produits phytosanitaires ne sont plus utilisés
par les services espaces verts pour l’entretien de
certaines pelouses, etc.

La préservation de notre planète doit être une
préoccupation de tous les instants non seulement
pour les chefs d’état, mais pour tout citoyen
responsable qui souhaite transmettre aux
générations futures un environnement le moins
pollué possible.

Chacun a pu lire dans les journaux, voir à la
télévision l’expérience mise en œuvre par les
responsables de la Brouette de Kerivoal dans
l’optimisation de certaine matière première. La
fabrique de pailles à boire à partir d’une céréale :
le seigle. Cette démarche s’inscrit également
dans cette envie des citoyens de préserver leur
environnement.

La tragique disparition du maire de Signes
(Var) en intervenant auprès de personnes peu
scrupuleuses qui déposaient des gravats sur
le domaine public montre que ce combat pour
l’environnement est celui de tous les jours pour
les élus de terrain.

L’équipe municipale, qui ne peut qu’encourager ce
genre d’initiative dans ce contexte de protection
de la nature, a depuis longtemps adopté des
pratiques à connotation écologique soit seule,
soit en partenariat avec Quimper Bretagne
Occidentale et ainsi anticipé l’interdiction
d’utilisation de matériels en plastique pour la
restauration, décision qui entrera en vigueur
le 1er janvier 2020.

La commune de Plomelin n’est pas épargnée
par les dépôts sauvages. Chaque fois que cela a
été possible, des poursuites sont engagées. Les
incivilités ne sont pas acceptables.
Plomelin bénéficie d’un environnement
particulièrement riche et varié, reconnu par tous.
Notre devoir est de le préserver.

Depuis plusieurs années, les associations qui le
souhaitent et qui organisent des manifestations
peuvent utiliser des matériels de restauration
propriétés de la commune (assiettes, couverts,
etc.) et ainsi éviter tout recours au plastique.
C’est le cas du Mondial Pupilles pour la
restauration des enfants, du Comité de jumelage
Plomelin/Betziesdorf à l’occasion de la fête de
la bière, de Brezoneg e Ploveilh lors du marché
de Noël, de l’Amicale laïque dans le cadre de la
foire aux puces, des Plaisanciers de l’Odet, de
l’association Saint-David, etc.

Depuis le début de son mandat en 2014, l’équipe
municipale s’inscrit dans cette démarche de
protection et valorisation de ce patrimoine
inestimable. De multiples actions dans différents
domaines de la vie communale ont été mises
en œuvre. La plantation de centaines d’arbres à
différents endroits de la commune, l’entretien
des bois communaux, des chemins de randonnée,
l’installation de leds sur les candélabres
afin de réduire la consommation d’énergie,
l’enfouissement des réseaux aériens qui évitent
aujourd’hui les pannes de courant par mauvais
temps, etc…).

La protection de l’environnement qui est l’affaire
de tous doit être abordée sans démagogie, ni
contre-vérités. C’est un combat permanent que
nous devons mener ensemble.

En dehors de ces actions que chacun peut
constater, l’équipe municipale travaille sur d’autres
sujets moins visibles comme l’approvisionnement
du restaurant scolaire par des circuits courts,

Votre Maire,
Jean-Paul Le Dantec.

à travers la commune
a-dreuz ar gumun
MARCHÉ D'ÉTÉ (suite)
amies, a assuré une très belle prestation dans des
conditions inédites, au sein même du marché,
permettant aux profanes comme aux oreilles plus
exercées de se régaler de chants celtiques et
autres mélodies du monde.

Les exposants et les diverses associations ont
contribué grâce à leur bonne humeur à la réussite
de ce marché : les Copains d'Accord, la Yole et son
atelier de matelotage, Ty Gwenn et ses crêpières
qui sans relâche ont tourné des crêpes pour le
plus grand plaisir des nombreux amateurs.

Une bien belle fête autour des enfants, qui n’ont
pas manqué d’être au rendez vous.

L’après-midi, Kan an Odet, avec d’autres chorales
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
INSCRIPTIONS AU REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le samedi 19 octobre
à la salle socioculturelle.
Les personnes qui ont eu ou auront 70 ans et plus en
2019 sont invitées à s’inscrire avant le 28 septembre
à l’accueil de la mairie ou par téléphone au
02 98 94 25 57 si elles souhaitent participer au
repas.
Les Plomelinois âgés de plus de 75 ans recevront
comme d’habitude une invitation à domicile.

FÊTE DE LA POMME 2019

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, les
Journées du patrimoine seront l’occasion de
(re)découvrir le colombier de Lestremeur, l'église,
la chapelle Saint-Philibert et d'autres sites de la
commune.
Des propriétés privées comme le parc du château
du Pérennou, l'ancien cimetière de Bodivit seront
également accessible avec l'aimable autorisation des
propriétaires.
Un dépliant présentant tous les lieux à visiter sera
disponible en mairie et sur www.plomelin.bzh à la
mi-septembre.

La 5e Fête de la pomme se déroulera le samedi
5 octobre au verger communal de Penn Allée.
Comme pour les autres éditions, chacun pourra
faire presser ses propres pommes tout au long de
la journée auprès du Pressi-mobile (inscriptions au
02 98 43 54 54 ou http://pressi-mobile.fr/particulier).
Ainsi que les autres années, nous espérons de
nombreux bénévoles le matin dès 9h00 et toute la
journée pour cueillir les pommes du verger. Elles
seront aussitôt transformées en jus, qui sera servi
tout au long de l'année au restaurant scolaire, au
pôle enfance, au Plomado et lors des différentes
manifestations locales. Ce jus de pommes est
également distribué à la Banque alimentaire.
Venez nombreux contribuer à cette démarche
citoyenne ! (un lot récompensera le meilleur
cueilleur).
L'après-midi, de nombreux ateliers, animations,
dégustations vous seront proposés de 14h00
à 17h00 grâce à la présence de différentes
associations et intervenants (l'Abeille finistérienne, la
grainothèque* de Sur un air de terre, la médiathèque,
des spécialistes des fruitiers et du jardinage au
naturel délivrant informations et conseils, l'ULAMIR…).
Nouveauté cette année, une initiation au tir à l'arc par
Arnaud Defer, champion de France handisports.
À 14h30, les participants au concours des jardins
fleuris recevront leurs prix.
Une petite restauration sera proposée par le Plomado.

PIQUE-NIQUE CITOYEN
Dimanche 14 juillet, sous de belles éclaircies, s’est
déroulé le 4e pique-nique citoyen dans le verger
communal de Penn-Allée. 35 à 40 personnes ont
répondu présentes à ce rendez-vous annuel pour
déjeuner ensemble à l’ombre des arbres fruitiers.
Elles ont pu également s’amuser avec les jeux
en bois mis à disposition, comme les quilles
bretonnes et le billard hollandais.
Les moins jeunes, mais aussi les plus jeunes, ont
profité des chaises longues pour une petite pause.
Le pique-nique s’est conclu par une présentation
de la vie des abeilles par Michel Bozec, de l’Abeille
finistérienne. L’auditoire a posé de nombreuses
questions, notamment sur l’essaimage ou la baisse
de la population des abeilles dans nos campagnes.

*La grainothèque fonctionne par échanges, c'est
un troc de graines et de conseils entre jardiniers
amateurs. Les semences doivent être reproductibles
(pas de F1) et bio (engagement moral des jardiniers).
Les graines déposées doivent être nettoyées, triées
et stockées dans une enveloppe papier sur laquelle
seront notés le nom de la variété, le lieu et la date de
récolte. Peuvent être déposées des graines de fleurs,
de légumes, d'aromatiques.
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 4 et jeudi 5 septembre : 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.

La dégustation de différents miels, dont certains
provenaient des ruches du verger, a été appréciée.

Kannadig
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ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
un p'tit bol d'air : Accompagnement
personnalisÉ À domicile
Un P’tit Bol d’Air regroupe
quatre professionnelles
diplômées intervenant
à
domicile
auprès
des
personnes
dépendantes
avec
bienveillance et respect.
Les services proposés
sont l’accompagnement à
la toilette, à l’habillage, à la
préparation des repas, aux
courses, aux promenades,
l’aide pour les démarches administratives,
le jardinage, la couture...
Du lundi au vendredi, 7h30 – 20h30, possibilité
de passage le week-end mais seulement pour les
personnes accompagnées en semaine. Règlement par
chèque emploi service.
Contact : Cathy Cocaign au 06 85 16 22 91 ou
Héléna Le Floc’h au 06 37 75 30 51.

SYLHYPNOSE

Nouvellement
installée
en tant que praticienne
en hypnose Sylvie Hélias
vous accompagne dans les
problèmes de poids, l’arrêt
des addictions (tabac, alcool,
jeux…), la gestion de la douleur,
du stress (résultats sportifs,
examens), l’optimisation
de vos aptitudes, les
chocs émotionnels (deuils,
séparations), les phobies, les angoisses…
Sylvie Hélias travaille également avec les enfants,
à partir de 7 ans, pour des problèmes de peur de
l’échec, de concentration, de colère, de phobie
scolaire, d’énurésie…
Sur rendez-vous à la maison médicale, 3 plassenn
Crymych.
Contact : 07 69 54 66 80 ou sylhypnose@gmail.com.
Site internet : sylhypnose.webnode.fr.

LE MOT DE LA MINORITÉ
GER ar bihanniver
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Dans le Kannadig du mois d’octobre 2018, nous
alertions les Plomelinoises et les Plomelinois sur
le fait qu’à compter du 1er janvier 2020 l’utilisation
de vaisselle en plastique serait interdite en France.

passé à cet égard ? Rien ! Aucune association n’a
été sollicitée pour s’exprimer sur le sujet.
L’immobilisme de la municipalité en place face à
cette préoccupation somme toute assez simple
est navrant. De notre point de vue, il est nécessaire
d’avoir une réflexion et une attitude proactive à
l’égard des grands enjeux écologiques de notre
époque. Des thèmes qui ne laissent personne
indifférent.

Nous rappelions à cette occasion que de
nombreuses associations de la commune
utilisaient ce type de vaisselle et suggérions qu’un
dialogue s’installe entre celles-ci et la municipalité
afin d’apporter la réponse la mieux adaptée aux
questions qui n’allaient pas manquer de se poser.

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Près d’un an plus tard et à moins de quatre mois
de la mise en place de l’interdiction, que s’est-il

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

ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
LE VERGER AUX QUATRE SAISONS
Samedi 28 septembre, de 10h00 à 11h30, le secteur
environnement de l’ULAMIR e bro Glazik propose son
troisième atelier nature pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents ou grands-parents, au verger
communal de Penn Allée.
Monsieur le Hérisson, qui adore par-dessus tout manger des
pommes, accompagnera le groupe pour explorer les lieux :
dégustation de fruits du verger, créations artistiques à partir
de pommes, construction d'abris pour les petites bêtes
piquantes...
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.
Cet atelier gratuit est avant tout l’occasion de passer du temps dehors, avec les tout-petits !
Renseignements : 02 98 91 14 21 ou environnement@ulamir-ebg.org.
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles de
Plomelin et les enfants qu'elles accueillent, au pôle
enfance à 9h30 et à 10h30, sur inscription :
- jeudi 12 septembre : jeux pour faire
connaissance (caché/coucou, tunnel, cabanes) ;
- vendredi 19 septembre : sortie à la plage de
Téven à l’Île-Tudy de 10h à 11h30 avec la possibilité de
pique-nique ;
- jeudi 26 septembre : jeux symboliques (dînette,
poupées, garage…)
Les animations sont ouvertes aux enfants de moins
de 3 ans (non scolarisés) avec leur assistant(e)
maternel(le) ou garde à domicile (GAD). 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 professionnels 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
Les animatrices proposent aux parents des rencontres
pour toutes les questions liées à la recherche d’un
mode d’accueil et à leur situation d’employeurs
d’une assistante maternelle sur rendez-vous le jeudi
après-midi au pôle enfance. Ces rendez-vous sont
aussi destinés aux assistantes maternelles pour les
accompagner dans leur métier.
Ces rendez-vous d’après-midi peuvent se dérouler
dans une autre commune :
- Quimper : le lundi ;
- Pluguffan : Ploneis, le mardi ;
- Plogonnec : Locronan, le jeudi ;
- Guengat, le vendredi.
Renseignements et prise de rendez-vous du lundi
au vendredi au 02 98 98 86 51 ou rpe.ouest@quimperbretagne-occidentale.bzh.
Site du RAM QBO : http://lagazettedespoussettes.
bzh/.

UN ÉTÉ BIEN REMPLI À L'ACCUEIL DE
LOISIRS

L'accueil de loisirs au mois de Juillet a très bien
fonctionné. En moyenne, ce sont 55 enfants qui
se sont bien amusés au centre de loisirs, de vrais
aventuriers ! Un jour, ils étaient déguisés en indiens,
le lendemain, ils découvraient la culture bretonne en
participant activement au festival de Cornouaille. Pour
terminer le mois, ils sont partis sous les tropiques.
Début août, les inscriptions étaient en hausse par
rapport aux années précédentes. Les enfants ont
découvert la nature et ses enjeux, joué les cuistots,
fabriqué de nouveaux jeux. Une sortie au parc de
loisirs de Bel Air à Landudec était également prévue.
PLOMADO DANS LE BAIN DE L'ÉTÉ
Pendant cet été ensoleillé, l’équipe d’animation du
Plomado a proposé une multitude d’activités : cluedo
géant, ventrigliss, pyramide des défis, grand jeu
paintball, fabrication de fusées à eau, projets photos
et vidéos après le mini-camp…
Des sorties (bouée tractée, kayak, une journée à la
Récré des 3 curés) et des soirées (burger quizz, défi
« tu ris, tu perds », cinéma en plein air, rallye chocolat,
barbecue fiesta) ont également émaillé l’été…
En moyenne, de 20 à 30 jeunes ont fréquenté
quotidiennement le Plomado.

RECENSEMENT MILITAIRE
Dès l’âge de 16 ans et dans les trois mois qui suivent, les
jeunes ont l’obligation se faire recenser. Se présenter
à la mairie muni d’une pièce d’identité et du livret de
famille ou aller sur le site Service-public.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.

Dans le bain au camping de Bel Air à Landudec.
24 jeunes ont participé à ce séjour et découvert les
joies du camping, de la vie en collectivité et de la
convivialité. Les bénéfices de la tombola ont permis
de diminuer le coût du séjour.
Kannadig
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MÉDIATHÈQUE

MEDIAOUEG
RENDEZ-VOUS DU MOIS
Atelier des bébés lecteurs
Mardi 24 septembre à 10h00. Pour les enfants de 0 à
3 ans accompagnés d’un adulte.

HEURES D'OUVERTURES
Reprise des horaires habituels à partir du
3 septembre :
- mardi et vendredi de 16h00 à 18h00 ;
- mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 ;
- samedi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Club lecture
Vendredi 27 septembre à 16h30.
Ces animations sont gratuites. Renseignements
au 02 98 52 52 43.

LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
La 25e édition de
la manifestation
organisée par
l’Amicale laïque
se déroulera le
samedi 21 et
le dimanche
22 septembre
à l’espace Kerne. Plus de 2 000 visiteurs sont
attendus pour cette manifestation dont le succès
ne se dément pas. Les bénéfices permettront
de financer les projets éducatifs de l’école Lucie
Aubrac.

La 10e édition de la Fête de la bière, organisée par
le Comité de jumelage Plomelin / Betziesdorf, aura
lieu samedi 12 octobre, à partir de 19h00, à la salle
socioculturelle, transformée pour l’occasion en
taverne bavaroise.
Pour ce 10e anniversaire, le Comité de jumelage a invité
un orchestre de Betziesdorf, le groupe Deko Hirsche.
Cette année donc, sauf contretemps de dernière
minute, ce sera de la musique « live », traditionnelle
ou moderne selon le choix du leader de la formation,
qui créera l’ambiance. Des jeux traditionnels seront
également proposés dans le cadre de l’animation de
cette soirée. Avec certitude convivialité et bonne
humeur seront au rendez-vous, d’autant plus qu’une
importante délégation d’amis de Betziesdorf doit faire
le voyage pour faire la fête avec les Plomelinois.
Comme à chaque fois depuis 2010, il sera possible de
déguster une excellente choucroute, préparée par
le traiteur habituel et arrosée avec modération de
bière allemande ou de vin d’Alsace. Les places étant
comptées, il faut réserver au 02 98 94 27 25 ou à
Plomelin-Betziesdorf@hotmail.fr.

Pratique
Horaires : 9h00 - 18h00.
Entrée : 1,50 € le samedi ou le dimanche, 2 € pour les
deux jours.
Renseignements : 02 98 52 59 77.

L’ULAMIR organise un atelier
coques de macarons le samedi
14 septembre de 14h30 à 17h30
au Pôle enfance.
Tarif : 10 € (règlement à

La chorale a chanté tout l’été… D’abord à la chapelle
de Kerinec en Poullan-sur-Mer le 30 juin, puis à
Quimper pendant le Cornouaille avec un atelier de
chant choral le 27 juillet et un concert dans la rue
Treuz le lendemain.
Le 29 juillet, les Kanerien Sant Meryn ont animé
les visites de la Distillerie des Menhirs pendant
les festivités organisées autour de la statue de
Saint Divi.
La chorale a également chanté en ouverture de la
Fête des bruyères à Beuzec-Cap Sizun le 10 août.
Kannadig

l'inscription).
Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire
au 02 98 91 14 21.
SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN
Prochaines
permanences,
mercredis 4 et 18 septembre à la
MPT de 15h00 à 17h00.
Contact : Michelle Le Brusque,
tél. 02 98 94 21 10.
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
Grand
moment
de
rencontres
et
de
découvertes
de
la
diversité associative de
Plomelin, le Forum des
associations se déroulera
le samedi 7 septembre
de 14h00 à 17h00 à
l’espace Kerne.
Les bénévoles seront là pour vous renseigner sur
leurs activités et prendre les inscriptions.
Venez en famille découvrir des activités culturelles ou
vous initier à différents sports, sans oublier la pause
gourmande (café-gâteaux) pour reprendre un peu
d'énergie entre deux activités.
Au gré des stands, il y aura de quoi faire, pour
les petits, comme pour les grands ! Près de
30 associations ont déjà confirmé leur venue. Pour des
renseignements sur les associations présentes ou une
inscription de dernière minute au forum, contactez
l’ULAMIR e bro glazik au 02 98 91 14 21.

Les activités reprendront à partir du lundi 16
septembre.
Danse modern-jazz
Un cours animé par Gisèle Chanteloup, pour les
enfants à partir de 4 ans : le mardi de 17h00 à 18h00
pour les petits et de 18h00 à 19h00 pour les plus
grands.
Gymnastique
Gymnastique douce le lundi soir de 18h15 à 19h15 et
gymnastique dynamique de 19h30 à 20h30. Sébastien
Guéton-Estrade dispense un travail de renforcement
musculaire associant du gainage, du stretching de la
recherche d'équilibre, de la résistance...Tout ceci en
utilisant le poids du corps et divers matériels tels
que des haltères, des ballons lestés, des galettes
d'équilibre...
Julia Régnier animera le mardi et jeudi de 9h30
à10h30 et le mercredi de 19h30 à 20h30 un cours de
gymnastique dynamique-tonique. Elle propose un
circuit training, c'est une méthode d'entraînement
alternant des exercices sollicitant le système cardiovasculaire comme le HIA (high impact aérobic), le
STEP, le LIA (low impact aérobic) à des exercices
de renforcement musculaire. En plus d'une grande
efficacité sur l'amélioration de la condition physique
il y a un côté ludique puisque les mouvements sont
basés sur la musique.
Ainsi, grâce aux cours de gym proposés, tout le monde
a la possibilité de gagner en endurance, en force, en
coordination, en souplesse...
Yoga
Anne Yvonne Crenn animera un cours le jeudi soir de
19h00 à 20h30. En partenariat avec l'association Yoga
Solidarity, le cours est donné en échange de dons
libres permettant de financer des actions caritatives.
Le yoga vise à harmoniser le corps et l’esprit en
libérant les tensions physiques et psychiques en
utilisant des postures, des exercices de respiration et
de relaxation.

Les arbres sont-ils intelligents ? C'est le titre de la
conférence organisée par Au fil des mots le dimanche
6 octobre à 16h00, à la salle socioculturelle.
Elle sera animée par Mickaël Jézégou, passionné des
arbres et de leurs vies, technicien forestier au Conseil
départemental des Côtes-d’Armor. Il a écrit Les arbres
remarquables de Bretagne, aux éditions Biotopes.
Entrée 5 €.
Renseignements : Jean-Paul Drouin, 02 98 54 57 84.

Agit’ ta famille sera présente aux forum des
associations le samedi 7 septembre.
Contact : Christine Azou, 02 98 52 54 39 ou
agitafamille@gmail.com.

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Alix Cosquer, Goarem ar Menhir (4 août) ; Evan Craff, Verouri Nevez (11 juillet) ;
Shaïl Firmin, Tal ar Groaz (19 juillet) ; Maloé Gayet Delamarre, park al Leur (10 juillet) ; Théo Gegout,
route de Pont-l’Abbé (28 juillet) ; Hugo Hénaff, Kroaz Kermel (18 juillet).
Mariages : Benjamin Féat et Pauline Guellec, Concarneau (28 juin) ; Isabelle Robin et Roger Suire,

hent Kerfram (13 juillet) ; Julien L’Helgoualc’h et Amanda Neveux, Sainte-Lheurine, Charente-Maritime
(13 juillet) ; Léa Le Page et Simon Diquélou, Keryan (27 juillet).

Dècès : Jean-Claude Joseph, 76 ans, lot. Trojoa (29 juillet) ; Michel Kerrest, 69 ans, hent ar Rest
(21 juillet) ; Thérèse Stervinou, veuve Scotet, 88 ans, Ti Gwenn (23 juillet).
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MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
SEPTEMBRE - MIZ GWENGOLO
Samedi 7 - 14h00 à 17h00

27e Forum des associations

ULAMIR - Espace Kerne

Dimanche 8

Assemblée générale

Amicale laïque - MPT

Samedi 14 - 14h30

Atelier macarons (sur inscription) ULAMIR - Pôle enfance

Samedi 14

Fest noz

Milinerien Ploveilh - Salle socioculturelle

Dimanche 15 - 14h00

Concours doublettes seniors

Pétanque des Vire-Court - Terrain de Kergoff

Samedi 21 et dimanche 22

Journées du patrimoine

Colombier, église, chapelle St.-Philibert...

Samedi 21 et dimanche 22 - 9h00 à 18h00 25e foire aux puces

Amicale Laïque - Espace Kerne

Jeudi 26 - 19h00

Conseil municipal

Municipalité - Salle du Conseil

Samedi 28 - 10h00 à 11h30

Verger aux 4 saisons

ULAMIR - Verger de Penn Allée

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX
aotre adeiladiñ ha diskleriadurioù rakwezat

Permis de construire

Françoise Nédellec, Kroaz Kermel ; Louis-Marie Vallée, leur Sant Meryn (transformation habitation en logements
et commerce).

Déclarations de travaux

Roger Ansquer, lenn Kerbernez (portail) ; Alain Bocchio, liorz ar Menhir (modification fenêtre) ;
Jean-Paul Drouin, Koad ar Roz (abri de jardin) ; Albert Joncour, hent Kerlot (extension véranda) ;
Julien Le Mell, lot. Trojoa (clôture) ; Claude Nerzic, lot. Trojoa (clôture) ; Jean-Marie Prou, alez Uhela (terrasse) ;
Arnaud Volant, traon ar Vorc’h (châssis de toit)

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

RELAIS SERVICE PLUS LA POSTE
• 02 98 90 44 49

Ô Jardin, 1 hent Traon ar Vorc'h

Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

Lundi

9h00-12h30

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

Du mardi au vendredi

9h00-19h00

Samedi

9h00 -12h30

PLOVEILH EXPRESS SENIORS (65 ans et plus)
Période scolaire
Vacances scolaires

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

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h30

Mardi-Jeudi

14h00-18h30

Dimanche

9h00-12h00

Tél. 02 98 94 25 57 • Mél : contact@plomelin.bzh • Site Web : http://www.plomelin.bzh •
facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairiedePlomelin
Directeur de la publication : Jean-Paul Le Dantec, Maire. • Rédaction-Coordination : Yvon Troadec, conseiller délégué
à la communication et Claude Hélias. • Impression : Imprimerie du Commerce, 20 rue Turgot, 29554 Quimper Cedex 9 •
Tél. 02 98 95 07 29. • Dépôt
légal : septembre
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