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Malgré la tempête Alex
et la crise sanitaire, la 6e
Fête de la pomme a eu
lieu le 2 octobre. Près de
200 visiteurs et autant
d'enfants sont venus
découvrir les ateliers et
animations.
La Municipalité remercie tous les participants, les associations et les
cueilleurs bénévoles, grâce auxquels 73 poches de jus sont sorties du
Pressi-mobile. Celles-ci serviront lors de futures animations communales.

ÉDITO
PENNAD-STUR
L’automne est déjà bien installé et nous a apporté
comme à l’accoutumé son lot d’événements
saisonniers.
Le premier, ce fut la tempête Alex, qui ne nous
a pas épargnés mais qui fort heureusement n’a
pas eu chez nous les conséquences dramatiques
que les habitants du sud-est de la France ont
subies. Pour ce qui nous concerne, les dégâts
se sont limités à la chute de quelques arbres,
pour certains sur des voies de circulation. Je
tiens ici à remercier très sincèrement et très
chaleureusement les services techniques de
la commune, les élus qui les ont assistés et
les bénévoles qui sont venus spontanément
leur prêter main forte malgré le vent, la pluie
et la nuit. Grâce à eux tous, les opérations de
déblaiement ont pu être entreprises dans
un environnement sécurisé et en un temps
record. Au point qu’arrivant pour intervenir,
les services de secours du département n’ont
pu que constater que leur travail avait déjà été
fait. La preuve a encore été apportée ce soir du
2 octobre dernier qu’en unissant leurs forces des
personnes de bonne volonté étaient capables de
grandes choses.
Kannadig

Le deuxième événement marquant de cette
période de récoltes a été la désormais
traditionnelle Fête de la pomme. Elle s’est tenue
le 3 octobre dans des conditions météorologiques
incertaines mais au final plus clémentes que
prévues. Le Pressi Mobile a pu accueillir sa
soixantaine de clients et quelque cent-quatrevingts adultes accompagnés de presque autant
d’enfants sont venus participer aux animations
proposées dans le verger communal de Penn
Allée.
Le troisième événement de ce début d’automne
a été le Trail de Plomelin préparé dans un
cadre particulièrement contraint sur le plan
administratif. Le travail des organisateurs, qui
ont refusé de baisser les bras et poursuivi leur
objectif avec acharnement, mérite d’être cité en
exemple.
Conjugaison des efforts, persévérance et
adaptabilité sont à mettre en avant pour
affronter un hiver incertain. Gardons cela à
l’esprit et sachons nous entraider.
				Dominique Le Roux.
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FAISONS CONNAISSANCE
EVIT OBER ANAOUDEGEZH
LA NOUVELLE DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES
Françoise Seychal a pris ses fonctions le
1er octobre. Elle occupait précédemment le
même poste à Saint-Martin-de Seignanx,
une commune de 5 500 habitants voisine
de Bayonne.
"Après 15 années passées en région
parisienne sur des postes liés à
l’aménagement et à l’urbanisme puis

15 autres années en direction générale
de services dans des communes du sudouest, j’ai souhaité renouer avec mes
racines bretonnes. Je suis heureuse de
mettre mes compétences au service de
la commune de Plomelin dans le souci
constant d’apporter un service public de
qualité aux administrés."

gestes éco-citoyens pour un quotidien durable
emzalc’h keodedour doujus d’an trevva evit ur
pemdez padus
RÉDUIRE NOS DÉCHETS À LA MAISON
Une idée pour gagner du temps et de l’argent :
cuisinez en grande quantité et congelez des
portions.

Adopter de nouvelles habitudes de consommation,
c’est aussi adopter de nouveaux comportements
chez soi. De petits gestes simples qui peuvent
produire de grands effets !

Pour le goûter des enfants, privilégiez gourdes
et boîtes à gâteaux, moins polluantes et moins
coûteuses que les canettes et les sachets
individuels.

L'eau du robinet : un produit sûr, économique,
écologique
Préférez l’eau du robinet à l’eau en bouteille.
Non seulement vous ferez de substantielles
économies, mais vous réduirez votre production
de déchets plastiques d’environ 3 kg par an
et par habitant. Sans compter les impacts sur
l’environnement que vous éviterez de générer
(consommation accrue de matières premières
et d’énergie pour la fabrication des bouteilles et
des emballages, pour l’embouteillage et pour le
transport jusqu’aux points de vente).

Idées cadeaux
Au moment de Noël ou des anniversaires,
vous pouvez aussi opter pour des cadeaux
dématérialisés : places de cinéma, de spectacles,
cartes-cadeaux…
Pas de pub, merci !
Apposez un autocollant « stop pub » sur votre
boîte aux lettres. Les imprimés non adressés
(prospectus) représentent 14 kg de déchets par
habitant et par an !

L’eau du robinet est l’un des produits alimentaires
les plus contrôlés en France. Ses détracteurs lui
reprochent un petit goût de chlore. Sachez que
quelques heures de décantation au réfrigérateur
suffisent à le faire disparaître.

Même avec un « stop
pub », vous continuez
de
recevoir
le
Kannadig et le Mag de
Quimper Bretagne Occidentale. Les autocollants
sont à votre disposition en mairie.

Vive les boîtes hermétiques !
Pour conserver vos aliments, ayez le réflexe boîtes
alimentaires : un geste économique et écologique !

ENTREPRISES ET SERVICES
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
BIENVENUE CHEZ SO' ESTHÉTIQUE
Depuis le 1 er juillet, Solenn
Hellaouet vous accueille dans
son institut de beauté et de
bien-être à l'espace Argoat.
Elle propose des prestations
variées : soin visage et corps,
massage visage et corps, beauté
des mains et pieds, maquillage et
épilation.
Vous pourrez également trouver des produits
cosmétiques à la vente. Plusieurs gammes sont
proposées : bio, naturelle, vegan, bretonne. Il est
également possible de prendre des cartes-cadeaux.
Kannadig

Pour Noël, des coffrets-cadeaux et des soins
éphémères seront proposés.
Pratique
Prise de rendez-vous sur www.soesthetique.fr ou au
02 98 95 56 35.
Vous pouvez également la retrouver sur facebook :
So' Esthétique et sur Instagram : soesthetique29.
Horaires
Lundi et mercredi : uniquement sur rendez-vous.
Mardi et vendredi : 9h30-12h30 et 14h00-19h00.
Jeudi : 9h30-12h30 et 14h00-18h00.
Samedi : 9h00-16h00 sans interruption.
2

Janvier
Novembre
2015
- Miz Du 2020

à travers la commune
a-dreuz ar gumun
UN STAND AU MARCHÉ DE NOÊL
Les professionnels désireux de réserver un stand au
marché de Noël du dimanche 13 décembre sont invités
à se faire connaitre de la mairie avant le 30 novembre.
Contact : 02 98 94 25 57 ou contact@plomelin.bzh

DES CHAUFFEURS POUR
LE PLOVEILH EXPRESS
La commune de Plomelin recherche des chauffeurs
bénévoles disponibles pour effectuer le transport de
personnes âgées avec le minibus Ploveilh Express.
Renseignements et inscriptions au 02 98 94 25 57 ou
sur contact@plomelin.bzh

TEST COVID 19
Les tests de dépistage du coronavirus se font au club
house de la pétanque, du lundi au vendredi, de 11h30
à 13h00.
Uniquement sur rendez-vous, à prendre auprès
de l'un des deux cabinets infirmiers plomelinois :
02 98 94 21 68 ou 02 98 94 27 48.

DYSFONCTIONNEMENTS À SIGNALER
Les Plomelinois sont invités à signaler à la mairie
les dysfonctionnements qu'ils peuvent observer
sur l'espace public (nids de poule, éclairage
défectueux...) afin qu'il y soit remédié au plus vite.

EXPOSITION SUR LE BASSIN VERSANT DE
L'ODET
L'exposition Cherchez la petite
bête, annulée en mars à cause
du confinement, sera présentée
à la salle socioculturelle du
4 au 7 novembre par l'association
concarnoise Cap vers la nature.
Deux
journées
seront
réservées
aux
écoliers
plomelinois et un après-midi aux résidants de
Ti Gwenn. L'exposition sera ouverte au public le
samedi 7 novembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 17h00 (entrée libre et gratuite).

CONSEILS D'ARCHITECTES

Le Conseil d’architecture d’urbanisme et de
l’environnement du Finistère (CAUE) est une
association guidée par une mission de service
public. Sa fonction principale est l’amélioration
qualitative du cadre de vie avec et pour les
habitants, dans l’ensemble et la diversité des
territoires composant le département.
Les architectes et les paysagistes du CAUE
conseillent gratuitement les particuliers le plus
en amont possible de leur projet. Il ne s’agit pas
de maîtrise d’œuvre mais d’une aide à la décision,
le plus souvent illustrée de préconisations
architecturales sous la forme de croquis
d’intentions. L’objectif est d’éclairer la prise de
décision et d’orienter le projet dans une démarche
de qualité (éveil aux enjeux environnementaux,
architecturaux et paysagers, éclairage
réglementaire et méthodologique, définition des
compétences requises, etc.).
Les intérêts d’un rendez-vous :
- pour construire : le CAUE vous conseille pour
réfléchir sur l’implantation de la construction,
sa conception et celle du jardin, l’utilisation des
énergies renouvelables ;
- pour réhabiliter ou restructurer un bâtiment :
le CAUE vous donne des idées pour transformer
une habitation, repenser votre mode de chauffage,
employer une énergie renouvelable, rénover une
toiture, faire un ravalement, créer une extension,
etc. ;
- pour aménager ou simplifier l’entretien
de votre jardin : le CAUE vous aide à poser les
bonnes questions et à définir les grandes lignes de
composition avant de semer une pelouse, planter,
élaguer vos arbres, aménager une terrasse, clore
votre terrain, etc.
Permanences : tous les mercredis (architecture)
et le premier vendredi du mois (paysage), au
2 rue Théodore Le Hars à Quimper.
Prendre rendez-vous au 02 98 98 69 15.

PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 4 et jeudi 5 novembre : Pen Menez,
Kerhuel, Kergadiou, Polhoad, Lenn Kerbernez,
Porajenn, Penker, Trébé, Verouri Nevez, Leuré,
Daou Barz, Kerfram, Kerguel, Kerveo, bourg,
Tingoff, Park ar Menhir, hent Pierre Souvestre,
hent Victor Roussin.
Mercredi 2 et jeudi 3 décembre : Ti Lipig,
Kerrun, Kerriou, Kroaz Kermel, l’Avantage, Trojoa,
Pont Prenn, hent Alexandre Massé, Pennanguer,
Kergwenn, Tal ar Groas, Keryan.
Merci de ne pas laisser de véhicules garés le long
des voies.
NUISANCES SONORES
Les travaux bruyants chez les particuliers
susceptibles de gêner le voisinage ne peuvent
être effectués que les jours ouvrables de 8h30 à
19h30, les samedis de 9h00 à 19h00, les dimanches
et jours fériés de 10h00 à midi (article 19 de
l'arrêté préfectoral du 1er mars 2012 sur les bruits
de voisinage dans le Finistère).
RUCHES À DÉCLARER
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année la
ou les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en
précisant leur nombre et leur emplacement.
Cette déclaration doit se faire en ligne avant le
31 décembre sur : www.mesdemarches.agriculture.
gouv.fr. Pour les personnes ne pouvant déclarer via
internet, le formulaire peut être obtenu à l’accueil de
la mairie.
Renseignements : regine.peuvrel@gds-bretagne.fr ou
02 23 48 26 17.
Kannadig
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LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE
GER PLOVEILH A STROLL
LA COURONNE OUEST DE QUIMPER : UN
NOTRE COMMUNE
Vous n’êtes pas sans savoir que l’avenir de
notre commune dépend non seulement de sa
municipalité, mais également de la communauté
d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale
(QBO).
De nombreuses compétences s’exercent ainsi à
l’échelle de QBO comme celles liées à la gestion
de l’eau et des déchets, ou aux transports et
à la petite enfance. Auparavant exercées par
les communes, ces compétences ont ainsi
été transférées pour répondre à un besoin
d’efficacité et de rationalisation budgétaire (la
mutualisation des moyens financiers et humains
entre les communes pourrait permettre de faire
des économies).
Compréhensibles, ces arguments obligent
néanmoins les élus municipaux à rester attentifs
au respect des intérêts de leur commune et de
leurs habitants. Notamment au sein de QBO où
la ville-centre (Quimper) représente à elle seule
plus de 50 % des habitants du territoire et a
donc tendance à vouloir centraliser le pouvoir de
décision au détriment des communes alentours,
notamment de celles situées dans sa partie ouest.
C’est pour y remédier que la majorité municipale

ENJEU MAJEUR DU DÉVELOPPEMENT DE
en place à Plomelin entre 2014 et 2020 a fait du
rééquilibrage de l’aménagement du territoire de
QBO un objectif prioritaire et du dialogue avec
les représentants des communes de l’Ouest un
moyen pour y parvenir.
L’équipe de Plomelin Ensemble veillera à ce que
les intérêts de Plomelin et des villes de l’ouest
de Quimper soient respectés, tout en espérant
que la municipalité actuelle fera preuve de
discernement et de fermeté sur ce sujet. Comme
annoncé dans la campagne électorale, nous
affirmons ainsi nous opposer fermement à tout
nouveau transfert de compétences, de limiter la
centralisation quimpéroise en séparant clairement
l’administration de QBO et celle de Quimper et
de militer pour l’installation des infrastructures
d’importance dans les communes de l’Ouest du
territoire.
Pour y parvenir la municipalité actuelle devra faire
preuve de stratégie d’alliances et d’engager le cas
échéant des rapports de force. Toute politique
d’évitement du sujet ou des conflits serait une
preuve de faiblesse !
Pour Plomelin Ensemble,
Arnaud Platel, Conseiller municipal.

ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
ÉCOLE NOTRE-DAME
Grand nettoyage

Jeu en bois pour le verger

Depuis de très
nombreuses
années, à l'entrée
dans l'automne,
tous les élèves
de l'école NotreDame participent
à
l'opération
"Nettoyons
la
nature".
Après avoir enfilé
gants et chasubles,
les enfants ont
inspecté avec minutie différents lieux publics de la
commune. Les plus jeunes ont nettoyé les abords
de l'école, de la médiathèque et du pôle enfance. Les
élèves des classes primaires ont collecté les déchets
abandonnés près de l'espace Kerne, sur le pourtour
des différents terrains de football, le terrain de
pétanque, le parc des Menhirs, les espaces verts
bordant la maison de retraite et la supérette.
Petits cartons et papiers, objets métalliques,
emballages plastiques et mégots, bouteilles et
masques ont été ramassés avec application par les
enfants et mis à la poubelle. Merci à eux pour leur
contribution à la propreté de la commune
Kannadig
Kannadig

Les élèves de
CP-CE1
ont
créé un jeu
d'adresse en
vue de la Fête
de la pomme.
Auparavant,
ils l'ont essayé
dans la cour
de l'école et
ont invité leurs
camarades à
tester leur habileté . Ce jeu restera dans le verger de
Penn-Allée pour le plaisir des visiteurs.
L'ÉCHAPPÉE BELLE
Ces ateliers parents / enfants de 0 à 3 ans sont
proposés par l'ULAMIR. Un thème est choisi pour
chaque animation. Participation : 1€ par enfant et
par séance.
Prochaine séance, samedi 7 décembre de 10h30
à 11h30 au pôle enfance. Renseignements au
02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org.
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ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
LA PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
Anne-Ellen et Nicolas,
éducateurs
au
Service de prévention
spécialisée de la
fondation
Massé
Trévidy, sont à
l’écoute des jeunes
de la commune âgés
de 11 à 25 ans, dans la
rue et les espaces publics.
Un temps d’accueil est organisé à l'Espace jeunes,
le vendredi de 17h00 à 19h00. C’est l’occasion de
parler avec Anne-Ellen et Nicolas autour d’un café,
ou simplement de faire une partie de billard ou de
baby-foot dans un endroit accueillant. C’est un lieu
où les envies peuvent prendre vie : projet de séjour,
d'activité culturelle ou sportive, de bénévolat...
Les éducateurs peuvent accompagner les jeunes dans
leurs démarches administratives, de santé, passage
du permis de conduire, de recherche d’un stage ou
d’un emploi... Des chantiers éducatifs peuvent être
organisés pour soutenir financièrement des projets.
Contact : laprevagglo.trevidy@gmail.com ou
06 33 34 18 33.

ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Des ronds dans l'eau
Dans le
cadre du
parcours
santé et
citoyen,
l e s
élèves
de CP/
CE1/CE2
bilingue,
de CE2/
CM1 et
de CE1/CE2 participent à un cycle natation à la piscine
Aquarive à Quimper. Les deux classes de CM1 et CM2
se rendent, elles, à Kerlan Vian.
Les premières appréhensions passées, les élèves
progressent dans des bassins aménagés. Cela permet
une grande individualisation des apprentissages.
Certains abordent déjà fièrement leur attestation
d'aisance aquatique !
Merci aux parents accompagnateurs pour leur aide
précieuse au bord du bassin et dans les vestiaires.
Ces séances de natation sont de bons moments de
l'avis de tous.

RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités pour les assistantes maternelles de
Plomelin et les enfants qu'elles accueillent
Cycle explorations motrices avec Blandine Croix,
psychomotricienne, au Pôle enfance :
- vendredis 13 et 20 novembre, séances à 9h15 et à
10h30 ;
- vendredis 4 et 18 décembre, séances à 9h15 et à
10h30.
Vendredi 27 novembre, temps collectif « ça
transvase » : graines, semoule, séances à 9h15 et à
10h30.
Les animations sont ouvertes aux enfants de moins
de 3 ans (non scolarisés) avec leur assistant(e)
maternel(le) ou garde à domicile (GAD).
Rendez-vous pour les professionnelles
Le mardi 10 novembre, de 9h30 à 11h30, une
animatrice sera présente dans la salle d’activités
pour répondre à toutes les questions juridiques et/
ou pédagogiques.
Soirée sur les outils de relaxation adaptés aux
enfants avec Hélène Simon-Huguenin, jeudi 12
novembre, 20h00 au Pôle enfance sur inscription.

Ar poull-neuial
Mont a reomp d’ar poull-neuial Aquarive d’ar Meurzh
gant ar skol.
Neuial e teskomp.
Ret eo kavout teñsorioù kuzhet er foñs, lammat
e-barzh an dour, neuial betek al linenn…
Pegen plijus eo !
Hôtel à insectes
Dans le cadre de leur projet de classe lié à la protection
de l’environnement, les élèves du dispositif ULIS de
l’école Lucie
Aubrac
ont
confectionné un
hôtel à insectes.
Dans une des
salles de classe
transformée
en atelier de
menuiserie,
les enfants ont
mesuré, poncé,
percé, vissé,
cloué et peint.
Les chemins
environnant l’école ont permis les récoltes nécessaires
au remplissage des différentes maisons pour les
petites bêtes.
L’abri terminé a été exposé lors de la Fête de la
pomme. Il est maintenant installé dans la cour de
l’école pour le plus grand bien de toutes les petites
bêtes.

Mardi’scutons sur les limites
Mardi 24 novembre à 20h00, lieu en fonction des
participantes. Cette soirée s’adresse à l’ensemble des
assistantes maternelles du territoire de QBO. Pensez
à vous inscrire auprès des animatrices.
En raison du contexte sanitaire le planning est
susceptible d’être modifié.
Renseignements et inscriptions
Du lundi au vendredi, au 02 98 98 86 51 ou
rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh
Kannadig
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ENFANCE ET JEUNESSE

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ
CLUB CITOYEN
Le Club citoyen a repris ses activités sans se laisser décourager
par la crise sanitaire. L’équipe 2020-2021 se compose de douze
enfants de l'école Lucie
Aubrac et huit de l'école
Notre Dame, encadrés
par les animatrices Solène
Gloux et Justine Carnot.
Les projets de cette année
sont : la collecte de jouets
qui débutera au mois de
Novembre, l’animation des
vœux du Maire, la collecte
alimentaire et le spectacle
du Mondial pupille. Nous remercions par avance les dons qui pourront être
faits lors de nos actions solidaires.

PROMOUVOIR LE BRETON

BRUDAÑ AR BREZHONEG
LE DICTIONNAIRE ÉTYMOLOGIQUE DE LE PELLETIER : LE MANUSCRIT
Le manuscrit de Louis Le Pelletier se trouve à la
bibliothèque de Rennes où il a été déposé par son
acquéreur, Joseph Ollivier, un érudit et bibliographe
Landernéen qui l’avait acheté lors de la vente de la
bibliothèque du manoir de Keromnès en Locquénolé.
Louis Le Pelletier a consacré 25 ans à la rédaction
de ce manuscrit de 1 534 pages au format in quarto,
relié en quatre volumes. Il a travaillé sur les quelques
documents et dictionnaires imprimés existant au
début du XVIIIe siècle et surtout sur le vocabulaire qu’il
a récolté lors de longs voyages à travers la Bretagne,
allant même jusqu’aux îles de Sein et d’Ouessant où
il pensait trouver une langue plus pure. Guillaume
Roussel, recteur de Plouneventer, lui apporta son aide
de bretonnant léonard. Par les multiples exemples
cités,le dictionnaire dresse un tableau de la langue
parlée au début du XVIIIe siècle et du breton écrit par le
biais de citations extraites d’œuvres de la littérature

en moyen breton, malheureusement disparues
depuis. La dernière partie du manuscrit est consacrée
à des textes tels que Remarques et critiques sur la
nouvelle Histoire de Bretagne de dom Lobineau et à
la reproduction de plusieurs écrits en moyen breton,
qu’il contribue de la sorte à sauver : An Buhez Sant
Guénolé, An Dialog etre Arzur, Roue d’an Bretonnet ha
Guinglaff, Amouroustet un den coz pevar ugent bloaz
(…) ur plach jaoanchenoad a huezecq bloaz, Destruction
de Jérusalem.
Il faut mettre à part ses élucubrations sur l’origine des
mots bretons et ses fantaisies étymologiques très
hasardeuses comme les prétendus rapports entre
les langues celtiques et l’hébreu. Mais ce dictionnaire
excelle surtout dans la comparaison du breton et des
autres langues celtiques, et il a amplement tiré parti
pour cela du dictionnaire gallois de Davies (milieu du
XVIIe siècle).

MÉDIATHÈQUE

MEDIAOUEG
RENTRÉE DU CLUB LECTURE ATELIER BABOUCHKA

RENDEZ-VOUS DU MOIS
Aprem' jeux
Mercredi 4 novembre - 14h0018h00.

Le 2 octobre, dix lectrices et
lecteurs se sont réunis pour
échanger sur leurs coups de
cœur.

Bébés lecteurs
Mardi 24 novembre – 10h00.
Pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés d'un adulte.
Avec des papiers découpés,
de la peinture et des crayons,
les participantes ont créé leur
babouchka, une grand-mère
russe pelotonnée dans un
patchwork de tissus colorés.

Kannadig
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Club lecture
Vendredi 27 novembre – 16h30.
Le nombre de places pour ces
activités est limité, inscriptions
au 02 98 52 52 43.

LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
LA NOUVELLE SAISON DE
L'AS PLOMELIN BASKET A DÉMARRÉ
Après l’arrêt brutal en mars dernier de la saison du fait
de la covid 19, les activités ont repris progressivement
depuis la mi-juillet dans le respect du protocole
sanitaire imposé aux clubs. Malgré ce contexte
compliqué, l’activité du club a été riche durant l’été.

Le club photo Ombre & lumière organise sa
6e exposition les samedi 14 et dimanche 15 novembre
à la salle socioculturelle, de 10h00 à 18h00.
L’invité d’honneur est Mathieu Ezan dont les photos
de concerts montrent la musique d’aujourd’hui.
Plusieurs clubs de la région et d’autres photographes
exposeront leurs travaux.

Nouveaux statuts, nouveau bureau
L’assemblée générale a validé de nouveaux statuts, le
club est devenu indépendant de l’ASP Foot, à laquelle
il était rattaché depuis 30 ans.

Le cinéaste Jean-Luc Diquélou présentera son
film tourné au fil du GR 34, 2 000 km par la côte,
du Mont-Saint-Michel à Saint-Nazaire, le vendredi
11 décembre à la salle socioculturelle à 20h00.
La réalisation de ce film a demandé trois ans de
travail,
des
repérages
au tournage,
pour dévoiler
les secrets du
sentier
des
douaniers.
Billets 8 € (tarif réduit 5 €, scolaires, étudiants,
demandeurs d’emploi, carte d’invalidité), gratuit pour
les moins de 12 ans accompagnés d’un parent.
Il est prudent de réserver : 02 98 94 25 57 ou
06 83 09 08 40 ou contact@plomelin.bzh

Le bureau a été renouvelé, deux coprésidents ont
été nommés, Françoise Boisbleau et Mael Gogé,
Christophe Podevin est le trésorier, Yvon Troadec le
secrétaire et Christophe Rouillat est secrétaire adjoint
chargé des équipes de jeunes.
Ouverture vers les plus jeunes
Au delà du traditionnel forum des associations de
septembre, le club a multiplié les actions en faveur
de l’initiation au basket des plus jeunes .
Les séances des « jeudis de juillet » ouvertes à tous
ont permis une reprise de contact pour les licenciés
et une découverte du basket pour d’autres .
Une initiation au basket est en cours auprès des
écoles Lucie Abrac et Notre-Dame, les séances sont
encadrées par Matthieu Crenn, entraîneur quimpérois
diplômé.
Le club poursuivra son effort vers les plus jeunes
avec l’ouverture d’une section « baby basket » pour
les 6 et 7 ans à partir de janvier.

Le 28 septembre, à
Pontivy, le Comité
régional de Bretagne
de pétanque et jeu
provençal a sélectionné
les jeunes qui défendront
les couleurs bretonnes
au Trophée des pépites
France les 29 et 30
novembre à SainteLivrades-sur-Lot (près

7 équipes pour 75 licenciés

d'Agen).
Cette compétition réunira 120 jeunes répartis en
20 équipes de 6 (2 minimes, 2 cadets, 2 juniors,
avec obligation de présenter au moins une
joueuse).

L’équipe U20, gagnante du tournoi de Brest
Métropole. De bon augure pour la saison à venir.
De gauche à droite : Félix, Louis, Corentin, Ewen B,
Antoine, Titouan, Pierric, Mathis, Ewen T, Milan.

Ces pépites jeunes correspondent aux élites
seniors. Dans l’équipe régionale, en catégorie
juniors, le Plomelinois Jasmin Coray Guyader,
déjà sélectionné en 2019, confirme ses qualités
physiques et surtout mentales indispensables à la
pratique de tout sport à très haut niveau.

Le renouvellement des licences est en cours et il laisse
entrevoir une légère augmentation des effectifs avec
pour les garçons des équipes dans les catégories
seniors, U20, U13, une équipe U15 féminine et deux
mixtes en U11 et U9.

SeCOURS POPULAIRE
Permanences du mercredi à la MPT les 4 et 18
novembre, 2 décembre à la MPT de 15h00 à
17h00.
Contacts : Christine Anne, 06 98 66 59 98 ou
Mathilde Philippe, 02 98 94 25 84.

Les efforts vers les plus jeunes ont amené au club
une quinzaine de nouveaux licenciés notamment en
U9 et U11 .
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MANIFESTATIONS
ERZERC’HADURIOÙ
NOVEMBRE - MIZ DU
Samedi 7 - 10h00 à 12h00 et 14h00 à
17h00

Cherchez la petite bête (expo)

Cap vers la nature - Salle socioculturelle

Samedi 7 - 11h00

1ere assemblée générale

Asso habitants de Pen Menez - MPT

Mercredi 11 - 11h00

Commémoration de l'armistice 1918

Municipalité et FNACA - Monument aux morts

Samedi 14 et dimanche 15 - 10h00 à
18h00

6e expo photographique

Ombre et lumière - Salle socioculturelle

Vendredi 20

Assemblée générale

Tennis club - Salle socioculturelle

Dimanche 22

Assemblée générale

Amicale laïque - Salle socioculturelle

Samedi 28

Assemblée générale

Galoche - MPT

Dimanche 29 - 16h00

Concert Claude Couamme

Municipalité - Salle socioculturelle

ÉTAT CIVIL
MARILH AR BOBLAÑS

Naissances : Arthur Flament, Menez Pladennou (30 septembre) ; Côme Le Corre, av. René Coadou
(21 septembre) ; Léo Pont Gobbé, alez Izela (26 septembre).
Mariages : Kévin Madic et Virginie Durand, hent Louise et Corentin Le Guichaoua (19 septembre) ;
Éric Cuzon et Laurence Yvinec, lot. Kerveo (26 septembre).
Décès : Daniel Budyn, 68 ans, Tal ar Groaz (10 septembre) ; Hervé Cariou, 87 ans, Ti Gwenn (2 octobre) ;
François Larhant, 84 ans, Ti Gwenn (29 septembre) ; Ginette Le Loeuff, veuve Béchennec, 92 ans,
Ti Gwenn (1er octobre) ; Marie Salaün, veuve Ferec, 96 ans, Ti Gwenn (1er octobre).
PERMIS DE CONSTRUIRE ET DÉCLARATIONS DE
TRAVAUX
aotre adeiladiñ ha diskleriadurioù rakwezat

Permis de construire

Houlane et Lucie Nafion, hent A. Beltrame ; Arnaud Delevaque et Johanne Biger, Kosker Nevez ;
Christophe Vaubien et Charlotte Semirel, hent M. de Kerdrel ; Aiguillon Constructions, hent A. Beltrame
(cinq logements locatifs) ; Vincent Le Breton et Laëticia Douérin hent A. Beltrame.

Déclarations de travaux

Maryvonne Bodenant, Stang Kerlek (modification d’ouvertures) ; Jean-Michel Boceno, hent Kerfram,
(piscine) ; Marie Lise Bohic, (châssis de toit) ; Kergwenn ; Hervé de Broc, Kerivoal (percement d’une fenêtre) ;
Nicolas Gaurin, hent ar Rest (abri de jardin) ; Tristan Gentric, hent Ti Menhir (modification d’ouvertures) ;
Michel Mevel, Koad ar Roz (pergola) ; Marie Charlotte Motreff Croissant, hent Ti Menhir (modification
d’ouvertures).

PLOVEILH EXPRESS SENIORS (65 ans et plus)

MAIRIE • 02 98 94 25 57
Du lundi au vendredi

8h30-12h00 / 13h30-17h30

Samedi (état-civil)

8h30-12h00

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).

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

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi

9h00-12h00 ; 14h00-18h00

Mardi-Jeudi

14h00-18h00

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNES • 02 98 52 52 43
Mardi

16h00-18h00

Mercredi

10h00-12h00 / 14h00-18h00

Vendredi

16h00-18h00

Samedi

10h00-12h00 / 14h00-17h00

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 : novembre 2020, imprimé en France.
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