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LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DU VENDREDI

Le retour d’un marché hebdomadaire au bourg était inscrit au
programme électoral de l’équipe municipale.
Depuis le 4 juin, quelques commerçants, dont le nombre
devrait croître, installent leurs étals tous les vendredis sur le
parking du galochodrome de 17h00 à 19h00.
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L’année scolaire vient de se terminer et la
période estivale s’annonce sous de meilleurs
auspices. Même si nous allons encore devoir
respecter quelques règles contraignantes, la vie
reprend néanmoins un cours plus normal grâce,
notamment, à la vaccination. Bien sûr, certains
en doutent encore pourtant il en va pour la
vaccination contre le Coronavirus comme pour
celles contre le tétanos, la poliomyélite, la
diphtérie, la rougeole, les oreillons… maladies
redoutées par le passé et dont on n’entend fort
heureusement plus beaucoup parler.
Le premier semestre de cette année a aussi
été marqué à Plomelin par la conduite d’une
étude consacrée à nos conditions de circulation,
piétonne, cycliste et automobile. Chacun s’en
souvient sûrement, la municipalité a confié cette
mission au cabinet d’experts Mobhilis et, bien
que contrariée par les conditions sanitaires, elle
a suivi son cours.

Une consultation citoyenne inédite pour Plomelin
a été initiée et nombre de nos concitoyennes
et concitoyens y ont participé et livré leurs
réflexions. Un article de ce Kannadig vous en
dira un peu plus. Le 12 juin dernier, le cabinet
Mobhilis a organisé et dirigé une séance de
travail rassemblant un panel représentatif de la
commune. Il s’agissait à cette occasion de livrer
des éléments de diagnostic et de commencer
à étudier des solutions susceptibles d’être
apportées pour pallier les déficiences mises en
évidence pendant la phase d’analyse.
La mise en place de règles adaptées ou la
réalisation d’aménagements spécifiques restent
bien sûr à venir. Tout le monde le comprendra,
les dépenses à envisager seront nécessairement
étalées dans le temps. Mais les premières
mesures devraient voir le jour avant la fin de
l’année.
Dominique Le Roux.
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CIRCULATION ET SÉCURITÉ : UN POINT D’ÉTAPE
Le bureau d’étude Mobhilis a livré ses premières
propositions pour améliorer les déplacements
dans la commune. Le diagnostic est consultable
sur le site internet de la Mairie : https://plomelin.
bzh/projet-circulation-et-securite-a-plomelin/

systématisation à chaque intersection (sauf
dans les ronds-points), même pour les voies
privées ou les sorties de parking. Là encore
pour l’effet réducteur de vitesse et la cohérence
d’ensemble.
Dans les hameaux et notamment ceux en
bordure de routes départementales, Mobhilis
recommande le développement des « zones
agglomérées », appellation qui permet d’abaisser
la vitesse à 50km/h au lieu de 70km/h.
Déplacements « doux »
Dans le bourg, il existe de nombreux itinéraires
doux utiles et agréables pour les piétons qui
permettent de relier les différents équipements
aux zones d’habitations.
Les liaisons entre les hameaux et le bourg
restent entièrement à créer pour favoriser les
déplacements à vélo et piétons.
Mobhilis note le faible usage du vélo à Plomelin
et recommande de renforcer la signalisation ou
l’implantation d’aménagements dédiés pour en
encourager la pratique.

Dans le bourg
Mobhilis conseille de conserver la limitation
générale à 30km/h. Dans les faits, même si
cette limite n’est pas assez respectée sur les
grands axes, elle tend à faire réduire la vitesse
des automobilistes et à la maintenir inférieure
à 50km/h (85% des véhicules roulent sous cette
vitesse).

Quant aux abords des arrêts de bus, Mobhilis
recommande un certain nombre d’aménagements
visant à sécuriser les accès, passages et
cheminements piétons à créer.
Quelques exemples de questions qui se posent
Quel transport alternatif à la voiture particulière
proposer pour réduire la circulation aux heures
de pointe et aux abords des écoles ? Marche,
pédibus, transport scolaire, covoiturage... ?

Aux endroits sensibles comme à proximité
des écoles, Mobhilis recommande l’usage de
rétrécisseurs de voie, très efficaces pour faire
réduire la vitesse.

Quelle priorisation des axes pour le marquage
au sol puis les installations nécessaires à la
sécurité des cyclistes ?

Les radars pédagogiques ont montré leur utilité
pour mesurer les vitesses effectives et inviter
les automobilistes à lever le pied. Ils continueront
d’être utilisés et déplacés à divers endroits de la
commune pour enrichir les relevés effectifs de
vitesse et de comptage de véhicules.

Comment inciter les habitants des nouveaux
lotissements à utiliser les déplacements doux ?
L’équipe municipale souhaite remercier tous les
citoyens qui se sont déjà investis sur le projet.

Le rond-point carré, par son architecture
singulière, est jugé par Mobhilis favorable à un
apaisement de la vitesse.

Une première matinée de travail s’est tenue le
12 juin avec un panel de citoyens représentant les
différents quartiers de la commune. Ce travail
va se poursuivre dans les prochains mois pour
étudier les solutions à mettre en œuvre.

Concernant les priorités à droite, même si
celles-ci sont souvent décriées par les
automobilistes, Mobhilis recommande leur

BLOC-NOTES
Prochain Conseil municipal
Jeudi 22 juillet à 20h30.
La séance se tiendra à la salle socioculturelle.
Passages de la balayeuse
Mercredi 7 et jeudi 8 juillet : Kerdavid,
Kerlot, Gosker, Picheri, Coat ar Roz, hent Ti
Menhir, Kergoff, Stang ar Beuz, rond-point carré,
hent Sant-Philibert, Goarem ar Menhir.
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Mercredi 4 et Jeudi 5 août : 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.
Veillez à ne pas laisser de véhicules garés le long
des voies.

TRAVAUX SUR la commune
FLEURISSEMENT D’ÉTÉ

.

LABOURIOÙ ER GUMUN

RÉFECTION D’URGENCE SUR HENT AN
DOUR RUZ
Des travaux de réfection d’urgence ont dû être
entrepris sur la VC 6 au niveau de Kerlot suite à une
chaussée déstabilisée.
Ces travaux de renforcement ont été effectués par
l’entreprise Le Pape titulaire du marché à bon de
commande de la commune.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS

Les services techniques
ont
débarassé
la
toiture du colombier
de
Lestremeur de
la végétation qui y
poussait.
La prochaine étape
consistera à refaire les
joints de l’édifice.

L’équipe des espaces verts de la commune a préparé
le fleurissement de nos massifs, la couleur dominante
de cette année est le rouge.
Il est à noter la mise en place de plantes hautes
d’environ 1,5 m comme l’Hibiscus Mahogany Splendor
combiné avec d’autre variétés comme les Sauges et
divers Dahlias.

MONTAGE D’UN BUNGALOW

ABATTAGES D’ARBRES

Le 11 mai dernier les services techniques ont assemblé
un bungalow aux abords du stade de Pennanguer. Il
servira au stockage de matériel d’entraînement pour
L’ASP Foot.

En coordination avec l’ONF, les services techniques ont
procédé à l’abattage d’arbres malades ou menaçant de
tomber en plusieurs endroits de la commune, ici près
des terrains de pétanque de Kergoff.

CONSIGNES DU MOIS
NUISANCES SONORES : RAPPEL
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 (art. 19,
arrêté préfectoral du 1er mars 2012 sur les bruits de
voisinage dans le Finistère).
CHIENS EN LAISSE
Rappelons qu’un arrêté municipal du 25 avril 2006
interdit la divagation des chiens et oblige à les tenir
en laisse sur la voie publique sous peine d’amende.
Les maîtres veilleront aussi à ramasser les déjections
de leurs animaux.

COUPEZ LE
COURSES

.

DITOUROU AR MIZ

MOTEUR

PENDANT

LES

Alors que le respect de l’environnement est censé
être l’affaire de tous, certains persistent à laisser le
moteur de leur véhicule tourner pendant qu’ils font
une course. Pourtant, le Code de la route stipule
depuis longtemps que les véhicules en stationnement
doivent avoir leur moteur arrêté.
Même s’il fonctionne au ralenti, le moteur en marche
d’un véhicule continue de consommer du carburant
(0,8 l. à l’heure en moyenne). Cette mauvaise habitude
peut finir par générer une quantité importante
d’émissions de CO2.
Contrairement aux idées reçues, éteindre puis
rallumer un moteur ne consomme pas plus que de le
laisser tourner au ralenti. Au contraire, rallumer un
moteur qui est déjà chaud consommera moins de
carburant que lors du démarrage à froid.
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ENFANCE ET JEUNESSE

.

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

ÉCOLE LUCIE AUBRAC

ÉCOLE NOTRE-DAME

Inscriptions pour la rentrée 2021
Inscriptions en mairie, le dossier est à retirer sur
https://plomelin.bzh/etablissements/
Pour toute information concernant l’école Lucie
Aubrac, les familles peuvent joindre Marine
Lebranchu, directrice, à ec.0291729x@ac-rennes.fr ou
au 02 98 94 20 24.

Collecte de journaux : pause estivale

Des projets adaptés aux besoins des élèves de la
maternelle au CM2
Les élèves de l’école Lucie Aubrac ont profité des
premiers rayons de soleil printanier pour poursuivre
les activités en extérieur.
Pas moins de dix
carrés
potagers,
offerts par l’APE et
l’Amicale laïque, ont
été mis en place.
Les enfants les ont
remplis de terreau
puis ils y ont semé
et planté des fleurs,
des légumes et des plantes aromatiques qui ont
rapidement germé et poussé.
Un grand merci
aux
jeunes
du
Plomado qui ont
généreusement
offert à l’école un
composteur réalisé
par leurs soins. Il
est alimenté entre
autres grâce à un
partenariat avec le restaurant scolaire qui propose
chaque semaine des seaux d’épluchures à recycler.
Les élèves sont ainsi sensibilisés au tri des déchets
verts et à leur valorisation. De belles récoltes sont en
vue pour la fin de l’année scolaire.

Les élèves et l’équipe éducative remercient vivement
toutes les personnes qui déposent régulièrement des
journaux dans le conteneur mis à disposition dans la
cour, près du portail de l’école, côté médiathèque.
La collecte se poursuit jusqu’au samedi 10 juillet. Elle
reprendra en septembre, au moment de la rentrée.
Éco label en vue
La
sensibilisation
à
l’environnement est une
tradition bien ancrée au
sein de l’école Notre-Dame
depuis plusieurs années.
L’ensemble des élèves est
désormais mobilisé vers la
mise en place de nouvelles
actions à visée écologique
pour l’obtention du label écoécole : utilisation d’objets
recyclés,
récoltes
de
bouchons, journaux, crayons
usagés, récupération d’eau,
composteur, opérations de
nettoyage...

Jeux en tous genres grâce aux associations
partenaires

PRÉPARATIFS POUR L’ÉTÉ DES ACCUEILS
DE LOISIRS

« Comme cette année nous n’avons pas pu faire
de sorties scolaires, l’APE et l’Amicale laïque nous
ont offert des jeux et des livres. Nous tenions à les
remercier en écrivant cet article.
En effet, nous avons reçu de leur part énormément de
jeux coopératifs et d’équilibre pour la cour, ainsi que
raquettes, ballons, Molky, échasses, cordes à sauter,
cerceaux.
Nous apprécions beaucoup plus les récréations ! Tous
ces jeux nous permettent de jouer tous ensemble et de
nous sentir bien. En classe, nous découvrons aussi des
jeux de société et des nouveaux rallyes lecture. »
Les élèves de l’école Lucie Aubrac.

Les équipes d’animateurs des mois de juillet et août
se sont réunies à deux reprises afin de préparer les
vacances à venir, élaborer les programmes et décider
des thèmes.
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ENFANCE ET JEUNESSE
TROIS DISPOSITIFS POUR LES JEUNES
Pour préparer leurs vacances, concrétiser des
projets, développer des compétences et accéder à
des activités culturelles variées, les jeunes peuvent
profiter de trois dispositifs.
Pass culture
Ce dispositif national permet d’acheter des livres,
des places de concert, de cinéma, d’expositions, de
s’inscrire à des stages, ateliers, de télécharger des
musiques, des films, du matériel numérique, etc.
Inscription sur https://pass.culture.fr/ dès 18 ans
et jusqu’à la veille des 19 ans pour disposer, via une
application, de 300¤ à utiliser dans tous les lieux
partenaires de France .
On s’lance
Ce dispositif de la Caisse d’allocations familiales
concerne tous les projets de jeunes entre 12 et
17 ans comme un tournoi sportif, une exposition,
une projection de cinéma en plein air, une action
environnementale, etc.
La CAF financera le projet à 70%. Détails sur le dépliant
disponible en mairie et sur https://plomelin.bzh/wpcontent/uploads/2021/06/flyer_on_slance.pdf
Sac ados
La CAF propose aux jeunes de 16 à 25 ans une aide
financière (de 130 à 250€), des conseils, un guide,
une assurance et une assurance rapatriement pour
voyager en France ou à l’étranger.
Conditions sur le dépliant disponible en mairie et sur
https://plomelin.bzh/wp-content/uploads/2021/06/
flyer_sac_ados.pdf
Pour tout renseignement, les jeunes sont invités à
contacter rachel.chevalier@plomelin.bzh ou benoit.
lagoutteloisel@plomelin.bzh

.

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

LA LUDO EN BALADE
La ludothèque de l’ULAMIR s’installe à la cale de
Rossulien le jeudi 15 juillet et à l’espace jeu derrière
l’EHPAD Ti Gwenn le jeudi 29.
De 14h00 à 18h00, c’est gratuit et ouvert à tous, avec
des jeux pour les petits et les grands.
STAGES ATOUT SPORT
Théâtre
Découverte des techniques du comédien via des
exercices ludiques. L’après-midi sera consacré à
l’apprentissage d’un petit texte sur le thème des
vacances.
Lundi 12 et mardi 13 juillet de 10h30 à 15h30 à la salle
socioculturelle, pour les 7-12 ans. Prix : 20 coupons
“Atout Sport” (à acheter en mairie).
Des stages musicaux auront lieu à Plogonnec en juillet,
renseignements auprès de l’ULAMIR au 02 98 91 14 21.
RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités au Pôle enfance
Pour les assistantes maternelles de Plomelin et les
enfants qu’elles accueillent, séances à 9h15 et 10h30.
Vendredi 2 juillet :
temps collectif «explorations motrices» avec la
psychomotricienne Blandine Croix.
En raison du contexte sanitaire le planning est
susceptible d’être modifié.
Renseignements et prise de rendez-vous avec une
animatrice du lundi au vendredi au 02 98 98 86 51 ou
rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh

MÉDIATHÈQUE
NOUVEAUTÉ POUR L’ÉTÉ : LES POCHETTES
SURPRISES

Les 17 pochettes (8 adultes et 9 jeunesse) contiennent
chacune 5 documents (DVD, CD, BD, roman,
documentaire) sur un même thème.
Les thèmes ont été créés suivant les envies des
bibliothécaires.
Conditions de prêt : 1 pochette par personne, durée
4 semaines.
HORAIRES D’ÉTÉ
Du 6 juillet au 28 août inclus.
Mardi et vendredi : 14h00 à 17h00
Mercredi et samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00.
Tél. 02 98 94 52 52 43.

.

MEDIAOUEG

COUP DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES
La valse des tulipes, de Ibon Martin
On suit dans le Pays basque
espagnol l’enquête trépidante
d’Ane
Cestero,
une
jeune
inspectrice confrontée à une
série de meurtres dont la
signature est toujours la même
: une tulipe rouge laissée près
du cadavre d’une femme. Elle va
mettre au jour des secrets du
passé.
« On ne peut pas le lâcher. C’est
une belle intrigue. Du suspense,
des rebondissements et des
personnages attachants, bref
c’est une pépite ! »
MÉDIATHÈQUE EN LIGNE
L'actualité du réseau des médiathèques de Quimper
Bretagne Occidentale est à suivre sur :
http://www.mediatheques.quimper-bretagneoccidentale.bzh ;
https://www.facebook.com/mediatheques.quimper.
communaute
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gestes éco-citoyens pour un quotidien durable
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NETTOYONS LA NATURE
Une opération « nettoyons la nature » est prévue
lors de la F[ai]tes pour l’environnement du 4 juillet.
Les Plomelinoises, Plomelinois et les associations
sont invités à une collecte de déchets qu’ils peuvent
trouver lors de leurs déplacements à pied ou à vélo.
Pour participer, il faut prévoir gants, sacs poubelles,
chaussures fermées, respecter les règle de
circulation et ne pas pénétrer chez les particuliers.
Les sacs remplis devront être déposés entre 11h00
et midi sur le site de la fête dans la benne prévue à
cet effet, un pesage sera effectué. Pour aider cette
opération, vous pouvez télécharger l’application
gratuite GreenR sur votre téléphone.
GreenR
Vous remarquez un endroit souillé par des déchets
pendant une promenade mais vous n’avez pas de quoi
les ramasser ? Il suffit de renseigner l’application
pour le signaler sur la carte de la commune. Une autre
personne peut alors y passer pour nettoyer la place.
Une photo et l’endroit figurera comme nettoyé sur la
carte.

PROMOUVOIR LE BRETON

.

BRUDAÑ AR BREZHONEG

LES HÉRITIERS DE LE GONIDEC : LE DICTIONNAIRE DIT DU COLONEL TROUDE (2)
ze en deus kollet he skiant-vad ; eat eo eskiant-vad
dioc’han den-ze. – Parlant des choses ; dic’hiz, lu, n’en
deuz na penn na lost. Cela est ... , ann dra-ze ne deuz
na penn na lost. Des fables absurdes, sorc’hennoù lu.»
Troude a largement exposé certains sujets car ils se
réfèrent à des questions d’actualité de l’époque de la
rédaction de l’ouvrage, par exemple le mot champ se
déploie sur trois colonnes. Pour les prépositions et
adverbes il en précise l’usage, il fait de même pour la
prononciation lorsqu’elle lui paraissait problématique
pour des apprenants.

C’est
un
ouvrage
considérablement remanié et
augmenté qui est publié par
Troude, la première fois en
1869 et de nouveau en 1876 et
1886 : le Nouveau dictionnaire
pratique français & breton
du dialecte de Léon : avec
les acceptions diverses dans
les dialectes de Vannes, de
Tréguier et de Cornouailles,
et la prononciation des mots
quand elle peut paraître
douteuse.
La
troisième
édition
comporte 943 pages sur deux colonnes. En
introduction, l’éditeur – Le Fournier à Brest - inscrit
cet avis : « L’auteur a adopté le dialecte du Léon
et s’est attaché à conserver, dans toute sa pureté,
l’orthographe raisonnée de Le Gonidec. »
L’intérêt de ces différentes éditions du dictionnaire
réside dans la profusion des exemples que Troude
a inclus dans chaque notice de mot, par exemple :
«Été, s. m. Hanv, han, Anc. Haff. En été, e-pad ann hanv,
e-pad ann amzer domm. Des poires d’été, per hanv.
Les fruits d’été, frouez hanv, frouez hañvek. L’été est
chaud, ann hanv a zo tomm. Un jour d’été, eunn deiz
hanv. Hiver et été, hanv-goanv. Passer l’été en un lieu,
tremen ann hanv enn ul leac’h. Le lin d’été, al lineier
hanv. »
Ou encore : «Absurde, adj. Parlant des personnes ;
diskiant, hep skiant-vad e-bed. Cet homme est ... ,
diskiant eo ann den-ze ; eun den diskiant eo ; ann den-

APPRENDRE LE BRETON AVEC PLAISIR
Cette année, 6 000 adultes
ont appris le breton par envie
personnelle, pour leur loisir ou pour
un projet professionnel. Que ce soit
sous forme de cours du soir, de
stages courts, de stages intensifs
ou de cours par correspondance,
vous pouvez apprendre le breton
près de chez vous selon une formule adaptée à vos
besoins : 150 centres dispensent des formations un
peu partout en Bretagne.
Pour connaître le centre le plus proche de chez vous :
02 98 87 72 41 - www.mervent.bzh
twitter.com/mervent – facebook.com/mervent
LIVRET DE FAMILLE BILINGUE
À partir du mois d’août,
la Commune, selon les
disposition de niveau 3 de
la charte Ya d’ar brezhoneg
proposera aux futurs mariés
qui le souhaitent un livret
de famille bilingue françaisbreton.
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
LA REDADEG EST PASSÉE PAR ICI
Cette année, la Covid 19 n’a
pas empêché la Redadeg de
parcourir la Bretagne et de
passer par Plomelin le 24 mai
en soirée.
Autour des élèves des classes
bilingues de l’école Lucie Aubrac
qui arboraient fièrement une
banderole de leur fabrication,
parents, élus étaient présents.
En raison du retard accumulé et pour respecter le
couvre-feu, la course a été suspendue à l’arrivée
plasenn Betziesdorf.
La Commune, le Cercle celtique, Brezhoneg e
Ploveilh et le jumelage Plomelin-Crymych ont chacun
contribué à cette Redadeg avec l’achat d’un kilomètre.

INSCRIPTIONS AU FORUM DES ASSOS
L’ULAMIR e Bro Glazik prépare
le 29e Forum des associations.
Il aura lieu le samedi 4
septembre. Les associations
de la commune ont reçu les
courriers pour les inscriptions
dernièrement.
Pour les nouvelles associations,
il est possible de se procurer
ce bulletin d’inscription auprès de l’ULAMIR.
Afin de pouvoir communiquer au mieux sur cette
journée, les inscriptions seront à retourner avant le
31 Juillet.
Renseignements et inscriptions au 02 98 91 14 21 ou
cindy@ulamir-ebg.org
QUESTIONS DE FAMILLE

SORTIES FAMILLES AVEC L’ULAMIR
Mercredi 7 juillet : matinée découverte à l’écurie de
Keraval à Ploneis, 3 € par enfant.
Samedi 10 juillet : journée visite des grottes de
Morgat, 8€ par adulte, 5€ par enfant.
Samedi 17 juillet : journée au parc du Père Nicolas à
Pluméliau (56), 8€ par adulte, 5€ par enfant.
Renseignements et inscriptions (obligatoires) au
02 98 91 14 21 ou cindy@ulamir-ebg.org

L’ULAMIR,
en
partenariat avec la
commune, propose
un
programme
gratuit
de
cinq
courts-métrages
qui montrent des
familles de diverses origines, à travers la caméra
de cinéastes européens. Différentes formes
cinématographiques sont ainsi proposées pour mettre
en avant des modèles familiaux variés. Chaque film
pose un regard singulier sur cette thématique pour
interroger notre rapport à la famille et questionner
les liens tissés entre diverses générations.
Découvrez le programme sur https://www.filmcourt.
fr/Questions-de-famille.html
Samedi 3 juillet de 10h00 à 12h00 à l’espace Kerne.
La projection sera accompagnée de deux temps
d’animation participatifs. Le programme de
“Questions de famille” est accessible dès 12 ans
Un accueil pour les enfants animé par la ludothécaire
de l’ULAMIR sera proposé dans une salle attenante.

PAS DE FOIRE AUX PUCES 2021
Au vu du grand investissement requis et des
incertitudes quant à la situation sanitaire à la fin des
congés d’été, le conseil d’administration de l’Amicale
laïque de Plomelin, à grand regret, a décidé de ne pas
organiser de foire aux puces en septembre 2021.
Cependant, toutes les activités sont maintenues et
l’Amicale laïque sera présente lors du Forum des
associations du 4 septembre prochain. En attendant,
les personnes désirant des informations sur
l’association ou la rejoindre, même pour donner un
« coup de main » de temps en temps, peuvent appeler
au 07 67 75 49 79.

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE

GER PLOVEILH A STROLL

RETROUVONS LE CHEMIN DE LA MÉDIATHÈQUE !
Après plusieurs mois de fonctionnement en l’affirmation d’une intelligence collective : c’est
« réservation et retrait », la médiathèque de un acte militant pour une culture de savoirs et de
Plomelin a repris son fonctionnement normal partage dans le respect des différences.
avec des heures d’ouvertures ordinaires, dans le La Poste a déjà quitté Plomelin, une agence
respect des normes sanitaires. Malheureusement bancaire vient de fermer… Si on n’y prend garde,
la fréquentation n’est pas celle que l’on attendait. demain, la médiathèque pourrait réduire ses
La crise sanitaire a modifié sans doute les heures d’ouverture… ou disparaitre !
habitudes des abonnés lecteurs qui se font
Reprenons le chemin du livre ! Quand vous
attendre dans les médiathèques. Il existe un réseau
prenez un livre, un DVD ou un « compact
de médiathèques de grande qualité au sein des
disque » à la médiathèque, non seulement vous
communes de Quimper Bretagne Occidentale.
vous faites plaisir mais vous participez également
Nous avons la chance d’avoir des animatrices
au maintien du service public.
dynamiques à l’écoute des lecteurs de tous âges,
des tout petits aux passionnés des clubs de En ce début de déconfinement : « La meilleure
lecture, proposant des activités créatrices aux manière de voyager, c’est encore de lire un bon
jeunes que ce soit pendant le temps scolaire ou livre » 1860 Jules Claretie (romancieracadémicien).
pendant les vacances.
La lecture publique est vitale pour l’éducation Vive la lecture !
de la jeunesse, la connaissance de notre monde,
Pour Plomelin Ensemble,
le développement des acquis de chacun et
Erick Schwartz, Conseiller municipal.
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AGENDA JUILLET 2021

.

ÉTAT CIVIL
Naissance

DEIZIATAER MIZ GOUERE 2021

.

MARILH AR BOBLAÑS

.10 mai - Nahiedine Nedjoua, hent Éric Tabarly

Dimanche 4 juillet
F[ai]tes pour l’environnement de 10h00 à 17h30,
au parc de Kerguel.
Pensez à apporter vos couverts si vous souhaitez
déjeuner sur place.

Mariages

.
.12 mai - Nicolas Le Noac’h et Catherine Hémon,
clos du Bourg
12 mai - Simon Lambert et Alice Loury,
hent Keramer

Mercredi 14 juillet
Pique-nique de 11h00 à 18h00, au parc de Kerguel.
Apportez votre pique-nique, la municipalité organise
la fête avec un défilé de vieilles bécanes, un apéro et
l’après-midi des jeux pour les petits, les plus grands,
et les parents (jeux bretons, jeux en bois, structures
gonflables).
Egalement de la musique et si l’ambiance est bonne,
nous pourrons prolonger !

Décès

.
.31 mai - Anne Brigant, veuve Jolivet, 94 ans, Ti
Gwenn
.31 mai - Renée Mérour, veuve Boënnec,
84 ans, Ti Gwenn

15 mai - Aline Béréhouc, veuve Hélias, 92 ans,
hent ar Rest

Du vendredi 16 juillet au dimanche 19, à la chapelle
Saint-Philibert
Exposition du cadastre de 1834 (dit plan
Napoléon) avec en comparaison les nouveaux
plans et des vues aériennes actuelles.
Cette exposition sera commentée par Yves Rohou.

.

URBANISME kêraozouriezh
Permis de construire

.
.
.
Déclarations de travaux
..Jean-Charles
Ansquer, hent ar Rest (carport)
Gaël Ansquer, alez Kerbiliez (modification
..d’ouvertures)
Adekwatts, Keraodren (panneaux photovoltaïques)
Guillaume Bellot, koad ar Roz (clôture)
.Déan
Tatiana Collobert-Celton, hent Jean-François Le
(châssis de toit)
..Claude
Draoulec, hent ar Rest (clôture)
Armand Guellaut, Kroaz Pennanguer (abri à bois)
.pignon)
Claude Kerforn, hent Keraodren (ravalement de
..Michel
Pinart, Kervevenn (piscine)
Jean-Marie Prou, alez Uhela (piscine)
.Philippe Sizorn, hent Kerfram (pergola)

Aiguillon Construction hent Louise et Corentin Le
Guichaoua (8 habitations)
Dogan Ozer hent Louise et Corentin Le Guichaoua (2
permis) ; Dimitri Senocq, hent Louise Ebrel
SCI Idii, hent an Dour Ruz (2 logements).

Mardi 20 juillet
Fête au Manoir de Kérouzien de 14h00 à 18h00.
Jeux Bretons, musique, crêpes et buvette. Une
structure gonflable sera installée pour les moins de
8 ans.
Un concert de musique celtique est également
prévu (billets 8 €, réservations et vente sur place).
Pour plus d’informations sur ces manifestations :
http://www.plomelin.bzh et https://fr-fr.facebook.
com/MairiedePlomelin

En fonction du contexte sanitaire ce programme
est susceptible d’être modifié.
ESPACE DE COTRAVAIL
L’espace de cotravail de la mairie est accessible
aux Plomelinoises et aux Plomelinois en télétravail
qui n’ont pas toujours une connection Internet
suffisante chez eux.
Pratique
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30. Venir avec
son ordinateur.
Renseignements et conditions de réservation
(avoir une assurance responsabilité civile) auprès
de la mairie au 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

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 : 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 • 02 98 95 07 29.
Dépôt légal : juillet 2021, imprimé en France.

MAIRIE
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30.
Samedi (permanence d’état-civil) :
8h30 - 12h00.
Tél. 02 98 94 25 57.
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