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RENAISSANCE DU MOULIN DE ROSSULIEN
azginivilezh Meilh Rozulien
Le moulin de Rossulien qui a retrouvé sa roue sera bientôt ouvert au public.
La restauration a été financée par des dons et des subventions de la Commune, du Département (propriétaire
du bâtiment) et de la Fondation du patrimoine. C'est l'association des Meuniers de Rossulien, créée à l'initiative
de la société Krampouz, qui a porté ce projet de restauration.
Outre sa vocation première de production de farine, le moulin fournira de l'électricité et comprendra un espace
d'exposition
Une offre d'emploi pour le fonctionnement du moulin et l'accueil du public est à pourvoir, voir en page 3.
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BIENTÔT UN NOUVEAU RELAIS POSTE
Dans Ouest-France des 24-25 décembre 2019,
Mme Angélique Le Quéau annonçait la fermeture
de ses deux boutiques, celle de Plomelin et celle
de Quimper, au 31 décembre.

OUVERTURE DU SENTIER
D'INTERPRÉTATION
Le sentier d’interprétation À la recherche de la
langue de Cerf, créé dans le cadre de la convention
passée entre l’ULAMIR e bro Glazik et la commune
de Plomelin, sera inauguré officiellement le
29 avril.
Durant plus de trois
années de travail
collectif et collaboratif
entre l’association, la
commune, le lycée
horticole de Kerbernez
et
de
nombreux
citoyens du territoire,
ce
sentier
s'est
construit petit à petit,
étape par étape...
Cette inauguration sera
l’occasion de réunir
les personnes ayant
participé de près ou de
loin au projet et de le présenter au public. Guidés
par le Geai des chênes, les visiteurs pourront
découvrir par la suite, en autonomie, le patrimoine
naturel et culturel des sites traversés grâce aux
19 activités proposées. Destiné à un public familial,
ce sentier a été pensé de manière à contenter
petits et grands, en liant imaginaire, activités
sensorielles et ludiques, données scientifiques et
historiques.

En annonçant cette décision, Mme Le Quéau
entraînait la fermeture du Relais Poste qui
lui avait été confié en 2018 en accord avec la
commune. La Poste, suite aux différents ennuis de
Mme Le Quéau, a décidé de lui retirer sa
délégation pour le 31 janvier. La commerçante a
anticipé en fermant, sans concertation, le magasin
avant cette date, manquant à son engagement…
Dans l’article d’Ouest-France, la commerçante
rend responsable de ces fermetures l’insalubrité
du magasin quimpérois et la non fréquentation
d’Ô Jardin par les Plomelinois et la commune
de Plomelin qui ne louerait pas de salle pour le
31 décembre.
Cette dernière affirmation appelle de ma part
quelques précisions.
Mme Le Quéau n’a jamais fait de demande écrite
auprès de la mairie pour réserver une salle.
Connaissant sa situation compliquée, je me suis
entretenu avec elle le 27 décembre afin de lui
proposer, à titre gracieux et de façon tout à fait
exceptionnelle, la mise à disposition d’un local
pour un repas de 70 personnes le 31 décembre
selon son souhait. Elle m’a répondu que cette
proposition « allait [la] sauver ». Je lui ai demandé,
comme de règle, de donner aux services de la
mairie une attestation d’assurance et un chèque
de caution. Malgré des difficultés à fournir ces
documents, la mairie lui a remis les clés de la
MPT. Les documents demandés n’étant toujours
pas déposés en mairie le jour du repas, un
adjoint et la directrice générale des services ont
rencontré Mme Le Quéau pour récupérer les clés.
Cette dernière a alors évoqué, je la cite : « Une
épidémie de gastro » pour justifier l’annulation…
Je ne peux que constater que Mme Le Quéau se
réfugie derrière de faux prétextes pour masquer
ses difficultés en mettant en cause la municipalité
de Plomelin.

EXPOSITION SUR LE BASSIN VERSANT DE
L'ODET

L’exposition Cherchez la petite bête qui sera
présentée à la salle des mariages de la mairie du
26 au 28 mars par l’association concarnoise Cap
vers la nature a pour but de faire découvrir le
fonctionnement des milieux et des cycles naturels
de l’Odet de sa source à la mer.
Une maquette du bassin versant de l’Odet,
des aquariums, des panneaux explicatifs, de la
documentation permettront de découvrir le cycle
de l’eau et comment aider à la préservation de la
biodiversité.
Les deux premières journées seront réservées
aux écoliers plomelinois, l’exposition sera ouverte
au public le samedi 28 mars de 10h00 à 12h00
et et de 14h00 à 17h00 (entrée libre et gratuite).
Une animatrice de Cap vers la nature présentera
l’exposition aux visiteurs.

En ma qualité de maire, je regrette cette
fermeture préjudiciable à la vitalité du bourg.
Je tiens à rassurer les Plomelinois. Le Relais
Poste retrouvera sa place au bourg d’ici quelques
semaines, au bar-tabac Ti Castel tenu par
M. Gianni Violo.
Votre Maire,
Jean-Paul Le Dantec.
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
Une fiche d'information est insérée dans ce
numéro du Kannadig.
Des pièges Véto-pharma sont disponibles
gratuitement à l'accueil de la mairie pour les
Plomelinois
qui
veulent
contribuer à la
campagne
de
lutte contre les
frelons asiatiques
jusqu'au 31 mai.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
Avec seulement deux listes déclarées lors du bouclage
de ce numéro, il ne devrait y avoir qu'un seul tour à
Plomelin le dimanche 15 mars.
Les bureaux de vote seront ouverts à la salle
socioculturelle, de 8h00 à 18h00.
Les électeurs devront se munir de leur carte de vote
et d'une pièce d'identité.
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 8 et jeudi 9 avril : Pen Menez, Kerhuel,
Kergadiou, Polhoad, Len Kerbernez, Porajenn,
Penker, Trébé, Verouri Nevez, Leuré, Daou
Barz, Kerfram, Kerguel, Kervéo, bourg, Tingoff,
Park ar Menhir, hent Souvestre, hent Roussin.
Pas de véhicules garés le long des voies SVP.

ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
OUVERTURE D'UN ATELIER-GALERIE DE
PEINTURE AU BOURG

formation) et entretien courant du moulin,
animation d’ateliers pédagogiques, visites
guidées, propreté des locaux.
Profil recherché : autonomie, polyvalence, sens
de l’accueil,motivation, travail en équipe.
Candidatures à : moulinderossulien@gmail.com
ou Les Meuniers de Rossulien, Mairie, Plasenn
Betziesdorf, 29700 Plomelin.
2E PRIX D'EXCELLENCE POUR LE POMMEAU
DE LA DISTILLERIE DES MENHIRS

Depuis le 2 janvier, le peintre pastelliste
Raymond Ménard a ouvert sa galerie à l'Espace
art–exposition, 1 hent Alexandre Massé. C’est à la
fois son atelier où on peut le voir travailler et un
lieu d’exposition de ses œuvres, ouvert à tous.
En plus de cela, Raymond Ménard propose aux
enfants, aux adolescents et aux adultes des cours
d’initiation aux bases du dessin et des diverses
techniques picturales et des stages spécifiques à
la pratique du pastel sec.

Déjà récompensé à de nombreuses reprises, le
pommeau de Bretagne AOC de la famille Le Lay
a obtenu pour la deuxième année consécutive le
prix d’excellence du Concours général agricole.

Contact : 06 21 26 33 88 ou art.peint@livre.fr.

Cette récompense atteste de la maîtrise des
savoir-faire d’une entreprise et de la grande
régularité de sa production sur le plan qualitatif.

OFFRE D'EMPLOI AU MOULIN DE
ROSSULIEN
L’association des meuniers de Rossulien
recherche une personne pour l’animation du
moulin à compter du mois d’avril. Ce poste en
PEC-CUI, d’une durée d’un an renouvelable à 35h00
hebdomadaires, est payé 1 539,42 € brut par mois.

C’est le président de la République, Emmanuel
Macron, qui a remis les prix à la Distillerie des
Menhirs et aux autres lauréats le 17 janvier au
ministère de l’Agriculture.
L’appellation pommeau de Bretagne AOC
représente une production de 110 000 bouteilles
par an dont environ 55 000 pour la Distillerie des
Menhirs.

Activités : accueil des visiteurs, médiation auprès
de tous les publics, organisation de la boutique,
vente des produits, fabrication de farine (après
Kannadig
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PROMOUVOIR LE BRETON
BRUDAÑ AR BREZHONEG
Le dictionnaire de Grégoire de Rostrenen
Le Dictionnaire François – Celtique ou François
– Breton par le P. F. Grégoire de Rostrenen, a été
édité à Rennes chez Julien Vatar, imprimeur libraire,
en 1732. Ce dictionnaire de 978 pages a reçu une
très importante aide des États de Bretagne pour sa
réalisation, à charge de leur fournir 200 exemplaires.
On ne connaît pas grand-chose de la vie de Grégoire
de Rostrenen. Il serait né vers la fin du XVIIe siècle,
sans doute à Rostrenen, d’où son nom. Plus tard, il
entre dans les ordres des frères mineurs capucins
et il se consacre à la prédication. Après une vie de
missionnaire dans toute la Bretagne, il finit ses
prédications au Croisic. Il meurt en 1750 au couvent
des capucins de Roscoff.

Dans la très longue introduction à son dictionnaire,
le père Grégoire retrace l’histoire de la langue
bretonne et tente de prouver sa grande ancienneté
en convoquant pour cela Saint Jérôme et des auteurs
classiques grecs. Il affirme à la fin que : « Le breton est
mère de toutes les langues ».
(À suivre.)
Langue galloise et langue bretonne AU TRAVERS Des noms de lieux (2)
Son rôle de missionnaire prédicateur l’a fait voyager
à travers toute la Bretagne et il a profité de ses
pérégrinations pour faire du collectage de termes
bretons, de tournures de phrases et d’expressions
particulières. Pendant douze ans, il accumula ses
cueillettes, qu’il organisa ensuite en un dictionnaire.
Breton // Brezhoneg C'HWEVRER

Gallois // Cymraeg

Aber (estuaire, embouchure)
Aberwrac’h, Aber Ildut...

Aber
Abergwaun, Aberteifi, Aberdyfi...

Tal (à côté de)
Tal ar groaz (lotissement à Plomelin et quartier de la
commune de Crozon)

Tal
Tal y groes
Tal y llyn, Talgarreg, Tal y bont, Tal y wern

Combren, Combrit

Cwm-bryn (cwm=vallée, bryn=colline)

Gwaien (Audierne), Penn Gwaien (à Ploneis)

Gwaun, Abergwaun (Fishguard), Cwmgwaun

Poull (mare, fosse)
Pouldavid,
Poullaouen, Pouldergat

Pwll
Pwll Dewi,
Pwll Fawr, Pwll Deri, Pwllglas

Un guide linguistique succinct a été réalisé par le comité de jumelage
Plomelin-Crymych à l’occasion du voyage de l'automne 2019.
Les personnes intéressées
peuvent se le procurer auprès
du comité : plomelin-crymych@
orange.fr.

ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
ATOUT SPORT POUR LES VACANCES
Stage musical
Pour aborder la musique de façon ludique et jouer
en formation musicale collective.
Semaine du mardi 14 au vendredi 17 avril, salle
socioculturelle.
De 11h00 à 12h00 pour les 3-6 ans, 13 coupons
Atout Sport à acheter en mairie.
De 14h à 16h30 pour les 7-11 ans, 32 coupons

partir de petits textes.
Semaine du mardi 14 au vendredi 17 avril, à
Ti Michel.
De 13h30 à 16h30 pour les 7-12 ans, 24 coupons,
pique-nique à prévoir.
L'ÉCHAPPÉE BELLE
Prochaine séance de l'atelier parents / enfants
de 0 à 3 ans de l'ULAMIR : samedi 28 mars de
10h30 à 11h30 au pôle enfance. Renseignements au
02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org.

Stage théâtre
Exercices ludiques autour de la voix, du corps,
de la confiance en soi, improvisation et travail à
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE
BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Portes ouvertes
Samedi 4 avril, de 10h00 à midi.

ÉCOLE NOTRE-DAME
Portes ouvertes
Samedi 4 avril, de 10h00 à 13h00.

Rois et reines de la galette

Sur les traces des korrigans
A l’occasion de la
deuxième intervention
de Gwennaïg Viol, de
l’ULAMIR, la classe
de petite section a
découvert les différentes
textures dans la nature.
Partis à la recherche de
Korrig, le Korrigan, les enfants ont exploré, touché,
écouté les sons. Tout au long de cette ballade dans la
nature et dans l’imaginaire, ils ont été sensibilisés aux
éléments qui sont doux, à ceux qui piquent et à ceux
qui grattent.
Branches, écorces, mousses, feuilles, bogues et
autres trésors collectés ont permis aux élèves de
construire en classe la maison de Korrig.
Qui sait s’il ne viendra pas un jour leur rendre visite ?

Les élèves de la
classe ULIS ont
confectionné
des galettes des
rois. Elles ont
été confiées à
Gilles
Martin,
responsable de la
cuisine scolaire,
qui les a mises au
four. Une fois cuites, elles ont été partagées avec les
élèves des autres classes.
Sur les pas du loup
Le 21 janvier, les élèves des cycles 1 et 2 ont assisté
à une séance de cinéma dans le cadre d’un projet
sur les loups. Loups tendres et loufoques regroupait
plusieurs films d’animation mettant en scène des
loups de manière humoristique et poétique. Suite à
cela, les élèves des six classes ont exploré le thème
du loup sous toutes ses coutures : de la lecture
d’albums aux réalisations artistiques en passant par la
documentation sur les loups. Ce projet, réalisé grâce
à l’APE et à l’Amicale laïque a rencontré un vif succès
auprès des enfants.

Après l'Afrique, l'Asie
Pour la suite de leur
périple, les maternelles
ont tourné leur attention
vers l’Extrême-O rient.
Pendant deux semaines,
les écoliers ont voyagé
au cœur de la culture
asiatique : acquisition
de repères géographiques sur un planisphère,
réalisation d’idéogrammes, fabrication de lanternes,
enrichissement du vocabulaire par la réalisation d’un
abécédaire.
Ils ont découvert des peintres comme Katsushika
Hokusai et sa Grande vague, des monuments (le Taj
Mahal, la Grande muraille), des sommets (le mont Fuji,
l’Everest), le yoga, des jeux (tangram, sudoku)… Enfin,
grâce aux Contes de sagesse, des débats sur la notion
d’effort ont pu être menés.

Spectacles de Très tôt théâtre
Dans le cadre du parcours culturel, les six classes de
cycle 2 ont assisté à des représentations théâtrales et
d'expressions chorégraphiques : Pillowgraphies et Les
géométries du dialogue. Les enfants ont été subjugués
par les jeux de lumière et par la transmission des
émotions, au travers d'œuvres plastiques.
Un grand merci à l'APE et à l'Amicale laïque pour
le financement intégral de ces spectacles et du
transport.
WEB TV 2020
Gildas Riou est
venu présenter
la web TV au
Plomado
en
présence
de
Laurent Le Quéré,
président de l'ASP et de Claude Mariana, conseillère
municipale, le 31 janvier.
La web TV repart cette année avec un partenariat
entre le Mondial pupilles l'ASP et le Plomado. Les
jeunes reporters, présentateurs et techniciens seront
encadrés par Youna Imbert (animatrice jeunesse) et
Steeven Le Fur (en service civique à l'ASP). Ahmed
et Mathias Hamitouche seront présents à la régie
comme tous les ans. Les huit jeunes du Plomado et
autant de L'ASP qui seront de la partie suivront des
stages techniques pendant les vacances de février et
de Pâques.
Parmi les nouveautés proposées pour le Mondial
2020, suivre une équipe de près (coulisses du tournoi,
vestiaires...), mettre en avant l'arrivée des équipes, le
travail des bénévoles et filmer une famille d'accueil....
Kannadig

RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles et les
enfants qu'elles accueillent
Cycle explorations motrices : vendredis 13 et 27
mars, 10 avril.
Au pôle enfance, séances à 9h30 et 10h30, inscriptions
au 02 98 98 86 51.
Mardi 24 mars, 10h00 : bébés lecteurs à la
médiathèque (sans inscription).
Les animations sont ouvertes aux enfants de moins de
3 ans non scolarisés avec leur assistante maternelle
ou garde à domicile.
Rendez-vous avec une animatrice
Pour répondre aux questions juridiques et/ou
pédagogiques des assistantes maternelles : vendredi
20 mars de 9h30 à 11h30 au pôle enfance.
Contact Relais petite enfance : 02 98 98 86 51 ou
rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh.
Site : http://lagazettedespoussettes.bzh/.
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE
LABOURIOÙ ER GUMUN
RÉFECTION DE LA TOITURE
DE L'ESPACE GLAZIK

NOUVEAUX PANNEAUX

L’espace Glazik comprend des cours de tennis et
plusieurs salles d’activités dont l’espace jeune et la
salle de danse. Des fuites et des infiltrations d’eau en
toiture sont apparues très rapidement dès le début de
sa mise en service en 2005.
Une expertise réalisée en 2006 montrait des
défaillances dans la pose de la couverture zinc et un
manque de ventilation de la partie basse provoquant
de la condensation.
Ces dégâts nuisant fortement à l’utilisation des
salles et au fonctionnement du bâtiment, des travaux
vont être réalisés par les sociétés SEBACO pour la
charpente et Renevot pour la couverture.

L'équipe des espaces verts a installé aux entrées de
l’agglomération les nouveaux panneaux montrant que
la commune a obtenu trois fleurs et le niveau … 3 de la
charte Ya d’ar brezhoneg.

MÉDIATHÈQUE
MEDIAOUEG
LE CLUB LECTURE À PLUGUFFAN

RENDEZ-VOUS DU MOIS
Mini-concert de l’école de musique
Mardi 10 mars, 20h00. Des élèves de l’école
joueront pour le public, tous les Plomelinois sont
chaleureusement invités à y assister.
Exposition des herbiers d'Émilie Vast
Du 18 au 28 mars.
Atelier des bébés lecteurs
Mardi 24 mars à 10h00. Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d’un adulte.
Atelier pop-up sur les herbiers
Mercredi 25 mars, 15h00.

Les clubs lecture de Plomelin et de Pluguffan
se sont rencontrés le 11 janvier à l’occasion du
lancement du prix du roman Cézan 2020. Les
membres ont six mois pour lire les dix romans
en lice. Le 20 juin prochain, les deux clubs se
réuniront, cette fois à Plomelin, pour échanger
autour de leurs lectures.

Atelier loisirs créatifs babouchkas avec Manuela
Dupont
Samedi 4 avril à 14h00.
Toutes ces animations sont gratuites. Renseignements
au 02 98 52 52 43.

ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
Le tirage au sort des centres qui s'est déroulé le
14 février à Douarnenez a désigné les équipes
destinées à affronter la sélection de l’ASP lors de la
35e édition du 21 au 24 mai, dont un grand nom du
Calcio, l’AS Roma et l’Olympique de Marseille.
Seront aussi en lice le CSA Bourgeons sportifs
de Batna (Algérie), le centre de formation
Vi Foot du Québec (Canada), le FC Chambly (Oise), une
sélection guyanaise, l’AG Plouvorn et les amis gallois
de Crymych.
Les familles qui souhaitent accueillir des enfants
peuvent se faire connaître au 02 98 52 58 20 (en
matinée) ou à mondial.pupilles.plomelin@orange.fr.
Kannadig

Après avoir
chanté
à
Landeleau le
2
février
dernier, les
Kanerien Sant
Meryn seront
à la maison
de retraite
le vendredi 20 mars, pour présenter aux résidants
quelques chants en langue bretonne.
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ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH
L'Association
de
parents d'élèves de
l'école Lucie Aubrac
organise une vente de
repas préparés par un
traiteur le vendredi
20 mars. Cette action
permettra de financer
les activités pédagogiques proposées par l'équipe
enseignante.
Au menu: couscous ou poulet basquaise
(accompagné de riz).
Tarifs : 10 € la part pour un adulte et 6 € pour un
enfant.
Les réservations sont ouvertes à tous.
Plats à venir récupérer à l'espace Kerne à partir de
16h30 ou repas sur place à 19h00, le dessert et un
thé ou un café seront offerts aux convives.
Réservations, renseignements : 06 17 30 02 48
ou apeplomelin@yahoo.fr avant le 11 mars.

Suite à son assemblée générale, le Cercle celtique
a élu son nouveau bureau qui se compose de
Vincent Le Meur (président), Marie Guichaoua
(secrétaire), Florian Orty (trésorier), Marine
Gourlay (vice-secrétaire) et Mickaël Lastennet
(vice-trésorier).
L'exercice 2018-2019 a été marqué par la nouvelle
impulsion donnée au groupe : renouveau des
danseurs, du bureau et volonté de repenser le
fonctionnement et la vie du cercle. C’est ainsi que
le groupe adultes a proposé une nouvelle formule
(reconduite pour cette année) ouverte aussi bien
à ceux qui souhaitent découvrir la danse bretonne
pour le plaisir, qu’à ceux qui souhaitent préparer
un spectacle et se produire sur scène. Certains
danseurs ont donc repris le chemin de la scène
en créant une chorégraphie qui a rencontré
beaucoup de succès au cours des sept sorties de
l’été. Le groupe enfants également s’est étoffé
et a vu doubler son effectif en un an, permettant
ainsi aux plus jeunes de faire des sorties comme
au Cornouaille à Quimper.
Le voyage au pays de Galles et le fest-noz ont
également marqué cette année très riche. Les
Milinerien Ploveilh ne comptent pas s’arrêter en si
bon chemin ! Le groupe enfants se voit à présent
enrichi d’une initiation au breton et à la broderie
une fois par mois, en plus du cours de danse. Les
nouveaux venus sont accueillis toute l’année.
Le Cercle veut également mener un important
travail sur les costumes : inventaire de la
collection, création de nouvelles pièces pour
les hommes et les enfants et collectage. Pour
compléter son patrimoine vestimentaire, le
groupe fait appel à tous ceux qui possèdent des
pièces de costumes, des coiffes, des accessoires
(perles, rubans, boutons, dentelles, peignes), ainsi
que des photographies anciennes et veulent les
faire revivre en les donnant ou en les prêtant le
temps de quelques photos.

A
l'invitation
de
l'association Au fil des
mots, une cinquantaine
d'auteurs, écrivains
et artistes seront
présents pour un
temps de rencontres
et de dédicaces le
dimanche 29 mars.
Un large éventail de
genres littéraires sera
proposé avec une place
toute particulière pour
la littérature jeunesse.
Plusieurs talents plomelinois seront au nombre
des invités : Pierrick Chuto, Bernard Larhant, Anne
Gueguen, Danièle Wacheux, Chantal Lagadec,
André Vigouroux, Barbara Larhant, Michel
Remaud, Jean-Michel Wacheux.
Cette 16e édition sera aussi l'occasion pour Roland
Becker, sonneur-saxophoniste-compositeurarrangeur, de dédicacer son livre récent dédié aux
mythiques sœurs Goadec.
Pratique
Dimanche 29 mars, de 10h00 à 18h00, salle
socioculturelle.
Entrée gratuite, on d'achat de 5€ aux jeunes se
présentant au salon.
Renseignements : Jean-Paul Drouin à drouin4@
orange.fr ou au 02 98 54 57 84.

Pratique
Danse loisirs et chorégraphie pour adultes : un
vendredi sur deux à 20h00 à la MPT.

SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN
Prochaines permanences, mercredis
18 mars, 1er et 15 avril à la MPT de
15h00 à 17h00.
Contacts :
Contacts : Mathilde
Philippe, 02 98 94 25 84 ou Christine Anne,
06 98 66 59 98.
Kannadig

Enfants : le vendredi à 18h00 à la MPT.
contact : cercleplomelin@gmail.com.
Facebook : https://fr-fr.facebook.com/milinerien.
ploveilh.
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MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
MARS - MIZ MEURZ
Dimanche 15 - 8h00 à 18h00

Élections municipales

Salle socioculturelle

Vendredi 20 - 19h00

Repas

APE Lucie Aubrac - Salle socioculturelle

Samedi 28 - 10h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00

Cherchez la petite bête (expo)

Cap vers la nature - Salle des mariages de la mairie

Dimanche 29 - 10h00 à 18h00

16e salon Livr' Arts

Au fil des mots - Salle socioculturelle

AVRIL - MIZ EBREL
Samedi 4 - 10h à 12h00

Portes ouvertes

École Lucie Aubrac

Samedi 4 - 10h à 13h00

Portes ouvertes

École Notre-Dame

Samedi 4 - 9h à 17h00

Puces couturières

Amicale laïque et Plom' Patch - Salle socioculturelle

Dimanche 5

Assemblée générale

Association de Kroaz Kermel - Véranda MPT

Mardi 7

Concours de belote interclubs

Re Goz Ploveilh - MPT et véranda

Samedi 11

Repas du 30e anniversaire

ASP Basket - Salle socioculturelle

Lundi 13 - 19h00

Soirée crêpes

ASP - Salle socioculturelle

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Django Marchadour, Bossavarn (9 février) ; Callie Taphalechat, Kosker Vian
(31 janvier) ; Simon Toullec, route de Pont-l’Abbé (5 février).
Décès :

Bernard Julien, 83 ans, Koad ar Rojou (2 février) ; Marie Kerhoas, veuve Gourvennec,
99 ans, Ti Gwenn (7 février) ; Christiane Lioult, veuve Guennec, 93 ans, hent Kerlot (6 février) ;
Catherine Riou, veuve Tanneau, 98 ans, Menez Pladennou (17 janvier).

PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX
aotre adeiladiñ ha diskleriadurioù rakwezat
PERMIS DE CONSTRUIRE
Finistère Habitat, immeuble collectif de huit logements, hent Michael de Kerdrel.
DÉCLARATIONS DE TRAVAUX
Jean-Marie Autret, hent Sant Philibert (extension d’habitation) ; Rozen Cornec, Koad ar Roz (clôture) ;
Jean-Claude Le Drezen, Kervouyen (extension d’habitation) ; Légumaj’ Kergwenn, Kergwenn (abri) ;
Philippe Lixaerde, hent Ti Nod (carport) ; Gwenaël Tanguy, Korn ar Hoad (piscine) ; Jean-Yves Yaouanc,
hent Jacques Cartier (véranda).

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).

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h00

Mardi -Jeudi

14h00-18h00
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