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Sortie à vélo pour un groupe d'enfants de l'accueil de loisirs, voir l'article en page 5.

Édito
pennad-stur
leur attitude compréhensive.

La rentrée, cette année, est caractérisée par les
incertitudes liées à l’épidémie de Coronavirus et
au fait que personne n’a de vision claire de ce que
sera notre futur dans les semaines et les mois à
venir.

Nous adapter, c’est ce que nous allons continuer
de faire dans les semaines à venir. Bien sûr, dans
le respect des consignes gouvernementales
mais en nous efforçant le plus possible de faire
preuve de bon sens. C’est dans cet esprit que des
dispositions seront prises afin de tendre vers une
qualité de vie la meilleure possible.

Néanmoins, face à cette situation, il convient
de faire preuve d’optimisme et de toujours
rechercher à s’adapter, comme l’être humain l’a si
bien fait depuis la nuit des temps.

La rentrée est bien souvent synonyme de
changements. Changements de classe pour
les plus jeunes, d’activité professionnelle pour
certains, de pratiques culturelles ou sportives
pour d’autres, de logement parfois. C’est de ce fait
l’occasion de nouvelles rencontres, de nouveaux
challenges, de nouvelles découvertes. Pour
atteindre nos objectifs, laissons-nous porter par
notre dynamisme et ne manquons pas de faire
preuve d’enthousiasme, malgré les circonstances.

Nous adapter, c’est ce qui a été notre objectif
pendant l’été dernier à Plomelin, singulièrement
au niveau de l’ALSH et de Plomado. Ces
services municipaux ont accueilli de nombreux
enfants et jeunes venus participer aux activités
programmées. Certes les conditions ont été
parfois délicates mais globalement le service
attendu par les parents a été rendu. Je tiens à
féliciter les équipes en charge de l’animation pour
le travail accompli et à remercier les parents pour
Kannadig
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FAISONS CONNAISSANCE
EVIT OBER ANAOUDEGEZH
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE PLOMELIN ENSEMBLE (1)
Érick Schwartz
Lotissement de Kernevenn
64 ans, directeur général du secteur
associatif médico-social à la retraite,
marié, 3 enfants, 4 petits enfants, je réside
à Plomelin depuis 1995 et me suis investi
dès mon arrivée dans la vie associative de
la commune (ASP Basket).
Adjoint aux finances sous la mandature 2014-2020, j’ai
contribué à réduire la dette de Plomelin de moitié. Tous
mes engagements professionnels comme personnels se
sont toujours construits sur une logique de projets et
d’actions au service des autres et du bien public, dans une
démarche bienveillante, volontaire et humble à la fois.
Je serai particulièrement attentif à ce que cette nouvelle
majorité engage durablement des actions économiques,
sociales et environnementales, sans parti pris, et ait la
volonté de se préoccuper de l’équilibre budgétaire de la
commune.

Catherine Nail
Hent ar Rest
Plomelinoise depuis 1995, j’ai d’abord
découvert et apprécié Plomelin sur
les sentiers de randonnée, soit dans la
campagne ou les bords de l’Odet avec le
club de randonnée de l’Amicale Laïque.
Elue en 2014 ajointe à l’urbanisme, j’ai découvert d’autres
aspects de la commune et de son histoire et aussi d’autres
chemins du domaine communal méritant d’être ouverts
au public. J’ai été ravie de voir que les Plomelinois
avaient parcouru quotidiennement les sentiers pendant le
confinement. Plomelin est une commune, rurale, verte et
boisée et c’est son ADN.
Arnaud Platel
Kroaz an Trébé
34 ans, en couple. Entrepreneur. Issu d'une
famille originaire de Plomelin, j'ai décidé
de m'investir dans la commune de mes
racines. Elles sont importantes pour moi
et sont la source de l'énergie que je mettrai
au service de la commune et du territoire.
Attaché au caractère authentique de Plomelin, j'agirai avec
vous pour le maintien de ses particularités et de la beauté
de ses paysages tout en me servant de ma jeunesse pour
contribuer à la dynamiser.

Jean-Paul Le Dantec
Hent Jean-François Le Déan
Maire de Plomelin de 2014 à 2020, j’ai
toujours eu le souci d’une bonne gestion
de votre argent, la volonté d’être impartial
dans mes décisions et d’être à l’écoute de
tous.
Aujourd’hui dans la minorité, je serai vigilant sur le
respect des engagements pris par le nouveau Maire pour
que chaque citoyen de notre belle commune soit écouté
et entendu. Ma démarche sera constructive.
Mes différents engagements associatifs, depuis 43 ans, au
service des Plomelinois, en sont un gage.

Remerciements à Janine Joseph (Ouest-France) pour
les photos d'Érick Schwartz et de Jean-Paul Le Dantec.
(À suivre...)

à travers la commune
a-dreuz ar gumun
AU MOULIN DE ROSSULIEN

FLEURISSONS NOS TALUS

Le 17 juillet, une conférence de presse a été
organisée au moulin de Rossulien pour annoncer
sa prochaine ouverture après les travaux de
restauration. Outre la farine produite sur place,
une boutique proposera des produits locaux, du
whisky, du miel, des livres de recette de crêpes.
L’inauguration se déroulera le samedi 12
septembre à 11h30.

Le jury du concours des jardins fleuris a constaté
que bon nombre de Plomelinois entretiennent
leur talus ou fossés avec beaucoup de goût.
La municipalité encourage ces initiatives qui
contribuent à l’embellissement de la commune
tout en soulageant le travail de l’équipe d’entretien
des espaces verts.
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à travers la commune
a-dreuz ar gumun
ANNULATION DU REPAS DES AÎNÉS
Compte tenu des incertitudes sur l'évolution de la
situation sanitaire, le repas des aînés n'aura pas
lieu cette année.

FÊTE DE LA POMME 2020

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les samedi 19 et dimanche 20 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 seront également accessibles
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.
RÉUNION SUR LA FIBRE OPTIQUE
Une réunion publique d'information sur
l'installation de la fibre optique à Plomelin sera
organisée le mercredi 23 septembre à 18h00,
salle socioculturelle.

La 6 e Fête de la pomme se déroulera le
samedi 3 octobre au verger communal de
Penn Allée.
Comme pour les précédentes éditions, chacun pourra
faire presser ses propres pommes tout au long de la
journée auprès du Pressi-mobile (inscriptions sur
http://pressi-mobile.fr/particuliers.php ou bien au
02 98 43 54 54).

Cette réunion sera animée par Yohann Rivallin, en
charge du développement du numérique à QBO,
en partenariat avec Orange.
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
La municipalité invite les nouveaux habitants et
les professionnels installés dans la commune en
2020 à se faire connaître en mairie en vue de
l'organisation d'une réception de bienvenue vers
la fin de l'année.
PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 2 et jeudi 3 septembre : Ti Lipig,
Kerrun, Kerriou, Kroaz Kermel, l’Avantage, Trojoa,
Pont Prenn, hent Alexandre Massé, Pennanguer,
Kergwenn, Tal ar Groas, Keryan.
Mercredi 7 et jeudi 8 octobre : 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.

Ainsi que les années passées, 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 ! L'après-midi, de nombreux ateliers,
animations, dégustations vous seront proposés
de 14h00 à 17h00 grâce à la présence de différentes
associations et intervenants .
À 14h30, les participants au concours des jardins
fleuris recevront leur prix.

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

Permis de construire

Franck Le Guennec et Claire Dorval, hent Simone Veil ; Jean-Yves et Thérèse Le Meur, route de Pont-l’Abbé ;
Grégory et Sonia Maguet, hent Nelson Mandela.

Déclarations de travaux

David Balaam, lot. Verouri Nevez (création de bureau) ; Philippe Blanc-Castaing, hent Kerfram (clôture,
(modification d’ouvertures) ; Johann Boubennec, hent Kerfram (extension d’habitation) ; Nathelie Colombel, lot.
Kroaz Pennanguer (création de porte-fenêtre) ; Annick Cumunel, hent Kerlot (carport) ; Didier Droal, Kerautret
Rest (création et modification d’ouvertures) ; Luc Gardere, park an Drezeg (clôture) ; Christophe Gener, hent
Beg ar Polhoad (modification d’ouvertures) ; Bruno Hémery, hent Kergorentin (abri de jardin) ; Jean-François
Joncour, Lenn Kerbernez (clôture) ; Xavier Joncour, lot. Verouri Nevez (carport) ; Pascal Kerviel, Kerriou
(véranda) ; Marie-Thérèse Le Gallic, Kergoff Traon (clôture) ; Joseph Le Guenec, alez Kerbiliez (abri de jardin) ;
Christian Le Roux, hent Ti Menhir (clôture) ; Claude Le Ru, hent Kerfram (abri de jardin) ; Alice Loury, hent
Keramer (châssis de toit) ; Ronan Manac’h, Ti Nevez Kernevez (modification d’ouvertures) ; Sylvie Manchon,
Verouri Nevez (véranda) ; Mickaël Rospars, hent Jacques Cartier (clôture) ; Lina Rouxel, lot. Daou Barzh (abri
de jardin)
Kannadig
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ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
Dans leur boutique ouverte depuis le 4 juillet à
l’espace Argoat, Alice Lansonneur et Charlotte Beteau
présentent une sélection de plus de 200 références
de vins français, de jolies découvertes à partir de 4 €
jusqu'aux plus belles appellations.
Côté fromage, tous les grands classiques et de
belles originalités sont disponibles. Alice et Charlotte
sélectionnent de préférence des fromages fermiers,
au lait cru et d'apellation d'origine contrôlée (AOC).
Le rayon épicerie fine comprend chocolats, verrines
salées et sucrées, huiles, vinaigres et thés.
Des plateaux de fromages sont préparés à la
demande. Des tireuses à bière peuvent être prêtées
à la clientèle.
La cave Ty Lu Cru vous accueille du mardi au samedi,
de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h30. Tél. 02 98 11 07 25.

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE
GER PLOVEILH A STROLL
des « journées de l’environnement », l’ouverture et
l’aménagement de plusieurs sentiers pédestres,
l’introduction d’ampoules LED dans l’éclairage public,
le projet de mise en place d’un toit photovoltaïque
pour couvrir le terrain de pétanque, projet reconduit
en l’état par l’actuelle municipalité.

Chers concitoyens,
Lors des dernières élections municipales en France,
l’écologie a été un sujet majeur de campagne
amenant un grand nombre de candidats à en faire
une « priorité » dans les programmes et professions
de foi.

Il faut aller encore plus loin dans ce domaine. Au
cours de ce mandat, Plomelin Ensemble appuiera
la poursuite de la transition écologique de notre
commune et, en cas de manquement, veillera à ce que
l’équipe municipale majoritaire en place prenne ses
responsabilités.

Nous pouvons penser que les citoyens ont compris
l’importance du rôle des municipalités pour lutter
contre le changement climatique. Ainsi, selon les
experts, si les villes n’occupent aujourd’hui que 2 %
de la surface de la planète, elles produisent 80 % des
émissions de CO2, et consomment 75 % de l’énergie
mondiale. Preuve qu’il est urgent d’agir au niveau des
États et des Régions, mais aussi à l’échelle locale, pour
combattre un phénomène qui menace nos générations
actuelles et futures.

A ce titre, nous pouvons rappeler les propositions
faites lors de la campagne électorale comme
la promotion des « mobilités douces » avec la
construction de nouvelles pistes cyclables sécurisées,
l’ouverture de sentiers pédestres supplémentaires,
ainsi que l’alimentation en énergies renouvelables de
certains bâtiments publics.

Consciente de cette nécessité, l’équipe majoritaire
en place entre 2014 et 2020 à Plomelin a pris des
décisions en phase avec cet objectif. Parmi elles,
prenant les devants sur la loi « agriculture et
alimentation » d'octobre 2018,l’introduction en début
de mandat de produits biologiques au restaurant
scolaire, l’accompagnement et l’aide à l’installation
de maraîchers bio sur la commune ; la création

Et puisqu’il n’est plus temps d’attendre, nous
continuons à en faire une priorité !
Pour Plomelin Ensemble,
Arnaud Platel, conseiller municipal.

ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
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 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.
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
Les animations sont ouvertes aux enfants de moins de
3 ans non scolarisés avec leur assistante maternelle
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 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.

VACANCES APPRENANTES À L'ÉCOLE LUCIE
AUBRAC
Deux enseignantes de CM1 et CM2 de l'école Lucie
Aubrac ont pris en charge des élèves pour un stage
de réussite du 24 au 28 août.
Ces élèves ont repris le chemin de l'école tous les
matins afin de renforcer leurs acquis. Le travail
des compétences en mathématiques et en français
et la sensibilisation aux méthodes de travail leur
permettront de débuter sur de bonnes bases en CM2
ou en 6e.
Pendant les vacances, les enseignants ont rencontré
l'équipe municipale afin de préparer la rentrée de
septembre. Des aménagements ont été étudiés afin
de faciliter la mise en place du protocole sanitaire.

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 de
parents employeurs d’une assistante maternelle.
Les rendez-vous ont lieu l’après-midi, à Plomelin ou
dans une autre commune.

Les enseignants, les agents territoriaux spécialisés
des écoles maternelles et les accompagnants des
élèves en situation de handicap souhaitent une belle
rentrée à tous les enfants.

Pour les professionnelles : à noter dans vos
agendas
Le vendredi 18 septembre et le jeudi 8 octobre, de
9h30 à 11h30 une animatrice sera présente dans la
salle d’activités pour répondre à toutes les questions
juridiques et/ou pédagogiques.

À BICYCLETTE

Soirées autour d’un buffet/repas partagé
En septembre, plusieurs soirées seront organisées
sur les différents secteurs du territoire. Le relais
étant communautaire, vous pouvez vous inscrire à
la date qui vous convient. Pour faciliter l’organisation
merci de vous inscrire en précisant si vous apporterez
du salé ou du sucré. Les boissons seront fournies par
le Relais.
Le jeudi 3 septembre au pôle enfance de Quimper
Le mardi 8 septembre à Pluguffan (lieu non défini à
ce jour)
Le mardi 15 septembre au SIVOM de Briec
Le mardi 22 septembre au pôle enfance d’ErguéGaberic

Parmi les activités qui ont été organisées à l'accueil de
loisirs pendant les grandes vacances, une sortie à vélo
à la découverte du patrimoine de Plomelin le 29 juillet.
Les 7 enfants du "Fun Kids" (8 à 11 ans) qui y ont
participé ont parcouru avec leurs animateurs 20 km
le long de l'Odet et sur les sentiers.

Soirée d’information
Sur la prévoyance, la retraite, le complément
maladie et les différents services avec l’IRCEM le
lundi 5 octobre de 19h30 à 21h30 à l’espace associatif
Waldek-Rousseau, 1 Allée Mgr Jean-René Calloc'h à
Quimper. Sur inscription.
En raison du contexte sanitaire le planning
est susceptible d’être modifié. Merci de votre
compréhension

RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles de
Plomelin et les enfants qu'elles accueillent
Séances au Pôle enfance à 9h30 et à 10h30.
Jeudi 10 septembre, temps collectif avec des jeux
pour faire connaissance.
Jeudi 24 septembre, temps collectif avec des jeux
de construction.
Mercredi 30 septembre, à partir de 10h00, sortie
plage à l’Île-Tudy, pique-nique pour celles qui le
souhaitent.
Jeudi 1er octobre, temps collectif « ça roule » avec
porteurs, balles, véhicules.

Kannadig

Renseignements et prise de
rendez-vous
Du lundi au vendredi au 02 98
98 86 51 ou rpe.ouest@quimperbretagne-occidentale.bzh.
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ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
ZUMBA ET SPECTACLE POUR LES ENFANTS
La journée « les Enfants sont
des Princes » du 8 août a
commencé par une séance
d’initiation à la zumba le matin.
Les enfants étaient encore
plus nombreux à la séance de
l’après-midi et à chaque fois
des parents n’ont pas résisté
à la tentation d’entrer dans la
danse.
La fête s’est poursuivie par
une spectacle de la compagnie
Sucre d’Orgue sur le thème
des contes, revisités par
Doc Boutentrain.
A
l’issue
de
cette
représentation, un goûter
était offert par la municipalité.

gestes éco-citoyens pour un quotidien durable
emzalc’h keodedour doujus d’an trevva evit ur
pemdez padus
BIEN TRIER SES DÉCHETS
Depuis juin 2016, Quimper Bretagne Occidentale
a fait évoluer les consignes de tri pour simplifier
la vie des habitants de l’agglomération. Tous les
emballages se trient, ils sont valorisés à travers
les différentes filières de recyclage.

de l’atelier des services techniques, à Trojoa, à
Picheri, au Trébé.
La vaisselle, la porcelaine et la faïence ne se
recyclent pas et doivent être déposées à la
déchetterie de Kerbenhir.

On peut mettre dans les les sacs ou bac jaunes, les
bouteilles et flacons en plastique (translucides ou
opaques), les emballages métalliques (conserves,
boîtes, canettes, aérosols, barquettes, bouteilles
de sirop, couvercles), les cartons légers (boîtes,
suremballages, briques alimentaires) et le papier
(journaux, magazines, prospectus, enveloppes,
cahiers sans spirale).
Ainsi que tous les emballages : films, barquettes,
pots de yaourt et de crème, barquettes
alimentaires, blisters, sacs plastiques, contenants
de produits de toilette.
Les sacs jaunes sont exclusivement destinés au
tri des emballages. Je mets les déchets vides en
vrac, un par un, sans les imbriquer.

Les déchets non recyclables dans la poubelle
grise
Les jouets usagés, les couches, vaisselle et vitres
brisées, les cintres

Pour une utilisation optimale de vos sacs jaunes,
n’hésitez pas à compacter vos déchets. Il n’est
pas nécessaire de laver les emballages.

Ne pas mettre dans la poubelle grise : ferraille,
planches de bois, végétaux, piles, tubes néon,
ampoules, appareils électriques et électroniques,
gravats, terre… Les jours et heures d’ouverture
de la déchetterie de Kerbenhir sont indiqués en
page 8.

La collecte du verre en apport volontaire
Sans les bouchons, les capsules et les couvercles.
Les tri-points (conteneurs verts pour le verre et
jaunes pour le papier) sont situés sur le parking
du Carrefour Express (photo), hent Kerramer près
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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 5 septembre
de 14h00 à 17h00 à
l’espace Kerne.
Les bénévoles seront là pour vous renseigner sur
leurs activités et prendre les inscriptions.

Le samedi 12 septembre, après l’inauguration du
moulin de Rossulien, l’association de la yole Penn Bleiz
organise une animation à la cale avec des promenades
sur l’Odet de 14h00 à 17h00.

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.

Marie-Thérèse et Serge Mathieu ont parcouru la
Norvège tout au long des 3 000 km de la route du
Cap-Nord. Ils présenteront leur carnet de voyage filmé
le vendredi 9 octobre à l’espace Kerne à 20h30.
Billets 8 € (tarif réduit 5 €, scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, carte d’invalidité), gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés d’un parent.
D’autres films documentaires seront présentés par
le Cercle des voyageurs dans les prochains mois : la
Bretagne par le chemin des douaniers (11 décembre),
la Corse (15 janvier 2021), l'Écosse (9 avril 2021).
SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN
Prochaines
permanences
du mercredi à la MPT les
2, 16 et 30 septembre de
15h00 à 17h00. Contacts :
Mathilde Philippe, 02 98 94 25 84
ou Christine Anne, 06 98 66 59 98.

Une cinquantaine de personnes étaient présentes
à la chapelle Saint-Philibert le 7 août pour le
vernissage de l’exposition des œuvres du
photographe André Vigouroux et du peintre
Jean-Michel Wacheux.

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Aedan Benoit, Koad Kistin (3 août) ; Anaë Gentric, hent Ti Menhir (31 juillet) ;
Léna Le Goff, hent Anita Conti (30 juillet).
Mariages : Damien Pichon et Nada Ellouze, Moulis-en-Médoc, Gironde (18 juillet) ; Benjamin Beitel

et Élodie Labat, hent Alexandre Massé (31 juillet) ; Johann Boubennec et Emmanuelle Le Goff,
hent Kerfram (1er août) ; Fabien Stéphant et Yuna Tutard, Beg ar Rip (8 août) ; Florian Calvar et
Céline Le Floc’h, Pont Prenn (8 août).

Dècès : Yvonne Cornec, veuve Caradec, Ti Gwenn, 82 ans (2 août) ; Jeannine Le Hénaff,
veuve Roussel, 86 ans, Prat Gouyenn (14 juillet) ; Jeannine Le Lay épouse Le Breton, 84 ans,
hent Kerriou (3 août) ; Alain Morvan, 81 ans, Ti Gwenn (18 juillet) ; Marie Richard, épouse Plouhinec,
86 ans, Lestrevian (6 juillet) ; Françoise Titon, veuve Lamard, 86 ans, Keryan (16 juillet).
Kannadig
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MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
SEPTEMBRE - MIZ GWENGOLO
Samedi 5 - 14h00 à 17h00

28e Forum des associations

Samedi 12 - 11h30

Inauguration du moulin de Rossulien Meuniers de Rossulien et municipalité

Samedi 12 - 14h00 à 17h00

Animations cale de Rossulien

Yole Penn Bleiz

Samedi 19 et dimanche 20

Journées du patrimoine

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

Mercredi 23 - 18h00

Réunion fibre optique

QBO - Salle socioculturelle

ULAMIR - Espace Kerne

OCTOBRE - MIZ HERE
Samedi 3 - 9h00 à 17h00

Fête de la pomme

Municipalité - Verger de Penn Allée

INFORMATIONS PRATIQUES
STLENNADOÙ PLEUSTREL
UN BON DÉBUT POUR CITYKOMI
Afin d'informer les Plomelinois en temps réél, la commune a déployé
en juillet Citykomi, une application qui vous permet de recevoir les
informations locales sur votre smartphone.
Plus de 400 Plomelinois utilisent déjà Citykomi pour s'informer en temps
réel, pourquoi pas vous ?
Sans pub ni collecte de données personnelles, l'application respecte
votre vie privée et votre anonymat. Vous êtes libres de vous désabonner
si les informations ne vous concernent plus.

MAIRIE • 02 98 94 25 57
PERMANENCES DES ÉLUS
Dominique Le Roux, Maire, et les adjoints reçoivent
sur rendez-vous, à prendre à l’accueil de la mairie :
02 98 94 25 57 ou contact@plomelin.bzh

Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNES • 02 98 52 52 43
Vendredi et samedi

10h00-12h00 / 14h00-17h00

http://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh

RELAIS LA POSTE
• 02 98 94 22 86

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR

Ti Castel, 7 hent Traon ar Vorc'h
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 7h00-20h00

Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h30

Mercredi

7h00-13h00

Mardi et Jeudi

14h00-18h30

Samedi

8h00 -20h00

Dimanche

9h00-12h00

Tél. 02 98 94 25 57 • Mél : contact@plomelin.bzh • Site Web : http://www.plomelin.bzh •
facebook : https://www.facebook.com/MairiedePlomelin

Directeur de la publication : Dominique Le Roux, Maire. • Rédaction-Coordination : Sandrine Even, adjointe 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 2020, imprimé en France.
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