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Les enfants étaient des princes le 7 août, ici l’atelier
proposé par la médiathèque qui associait lecture,
land art et origamis sur le thème des oiseaux.

Quelques uns des solex et autres deux roues vintage
qui ont défilé pacifiquement lors de la fête du 14 juillet
au parc de Kerguel.

ÉDITO

.

PENNAD STUR
flexibles » qui y est dispensé. Très succinctement,
cela consiste à adapter la pédagogie à l’enfant
de telle sorte qu’il gagne en confiance en lui et
en autonomie. La deuxième singularité, c’est
la classe ULIS (Unité localisée pour l’inclusion
scolaire) qui accueille des élèves en situation
de handicap et auxquels sont proposés des
apprentissages adaptés. Enfin, la troisième,
c’est la filière bilingue français-breton, qui
permet, dès le plus jeune âge, l’acquisition des
mécanismes nécessaires à l’apprentissage de
toute langue étrangère.
Par ailleurs, vous apprendrez au travers des
articles présentés que l’éducation musicale sera
reconduite pour l’année scolaire qui vient, qu’un
parcours lecteur va être instauré et qu’une aire
terrestre éducative va être créée.
Belle rentrée à tous les enfants, à leurs parents
et, bien entendu, à l’ensemble des Plomelinoises
et des Plomelinois.

Tous les ans, la rentrée scolaire s’inscrit
dans le prolongement de l’année écoulée et
est également accompagnée de quelques
nouveautés, de quelques changements. Celle
de cette année ne déroge pas à la règle et suit
clairement ce schéma.
A l’école Notre-Dame de l’Assomption, la
directrice, Madame Jeannine Le Gac, a pris une
retraite amplement méritée après 43 années
passées dans l’enseignement, dont 38 à Plomelin.
Son successeur, Monsieur Yannig Guéguen, vous
sera présenté dans une prochaine édition du
Kannadig.
L’école Lucie Aubrac vous propose en pages 4
et 5 de ce numéro un dossier complet sur ses
activités et vous pourrez constater à sa lecture
que l’année scolaire qui commence sera très
riche.
Ce dossier met en valeur des singularités
souvent méconnues de cette école, qu’il convient
de temps à autre de rappeler. La première de
celles-ci, c’est l’enseignement dit « en classes

Dominique Le Roux.
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RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 22 JUILLET 2021

DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AN 22 MIZ GOUERE 2021
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Pacte de gouvernance
Approbation du projet de pacte de gouvernance qui a
pour principal objet de définir les valeurs communes
sur lesquelles les élus communautaires s’accordent
et les modalités de fonctionnement des différentes
instances au sein de l’institution.
L’objectif est de mieux intégrer les élus
communautaires et municipaux, principalement en
faisant évoluer le fonctionnement des commissions.
Il s’agit également de créer une conférence des
maires, d’améliorer l’information transmise par
la communauté, ainsi que la communication entre
les communes et l’agglomération. Une rencontre
annuelle réunissant l’ensemble des élus municipaux
et communautaires est également proposée.
Pacte fiscal et financier 1ère phase
Approbation du projet.
Les principaux objectifs :
- permettre d’élaborer un diagnostic financier
partagé entre l’agglomération et les communes,
pour connaître les forces et faiblesses du territoire
et construire des stratégies financières partagées
(rétrospective, prospective financière) ;
- partager l’historique de l’évolution des dotations,
flux financiers et fiscalité sur l’ensemble du
territoire ;
- analyser la capacité de financement et le financement
du projet de territoire ;
- proposer de travailler à une amélioration de la
solidarité financière et fiscale du territoire.
FINANCES
Demande de subvention
Accord pour demander à la Direction régionale
des affaires culturelle une subvention pour les
manifestations culturelles et festives organisées
par la municipalité au titre de l’appel à projets « L’été
culturel en Bretagne ».
Investissement ALSH
Accord pour demander à la Caisse d’allocations
familiales une subvention au titre des investissements
proposés (achats de jeux, de vélos, de mobilier,

ENTREPRISES ET SERVICES

.

.

alarmes au pôle enfance) pour les accueils de loisirs
(ALSH) enfance et jeunesse.
RESSOURCES HUMAINES
Service enfance jeunesse
Approbation des modifications au tableau des
effectifs.
ENFANCE ET JEUNESSE
Tarification
Augmentation de 2% des tarifs de la restauration
scolaire et de la garderie ainsi que des accueils de
loisirs enfance et jeunesse pour l’année scolaire
2021-2022.
Règlements intérieurs
Vote des modifications aux règlements intérieurs
de la restauration scolaire et garderie, des ALSH
enfance et jeunesse.
Conventions avec l’État
Approbation des conventions de financement à
signer avec l’État pour une subvention à l’acquisition
de matériel informatique destiné aux deux écoles
de la commune et pour le dispositif de tarification
sociale des cantines scolaires.
Stage de surf
Accord pour la participation financière de la commune
au stage de surf du Plomado.
URBANISME
Aménagement du secteur de Saint-Philibert
Approbation du compte-rendu annuel de la SAFI et de
l’avenant n°4 au traité de concession.
SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Vote de subventions
Brezhoneg e Ploveilh : 300 € ; Kan an Odet : 400 € ;
la Raquette : 800 €.
Toutes les délibérations précitées ont été
votées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Le compte rendu complet de la séance est sur
www.plomelin.bzh, menu «mairie pratique», rubrique
«conseil municipal».

EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
ATELIER SCRAPBOOKING
Martine Varlet organise pour la sixième année
consécutive les portes ouvertes de son atelier de
Scrapbooking et vous invite à découvrir son univers
autour de la photo et sa passion pour la création
d’albums photos originaux et personnalisés.
Des ateliers carterie et déco sont aussi proposés.
Les vendredi 24 et samedi 25 septembre 2021, de
10h00 à 19h00 au 3 Hent ar Rest. Entrée libre.
Blog http://lachouettedebuthiers.wordpress.com/
Tél. 06 84 69 28 57.

COURS DE YOGA
La rentrée chez Santani Yoga
approche à grands pas ! Les cours
de yoga à Kosquer Vian reprennent
le lundi 6 septembre. Le studio
vous propose des cours et ateliers
de yoga selon la méthode du
Dr. de Gasquet, enseignée par Tonya
ainsi qu’une approche Shantyoga,
intégrale et créative, menée par Candice.
A partir de cette année, le studio accueille un
mini-groupe de yoga prénatal, accessible à partir du
début de la grossesse et jusqu’au terme.
Pour consulter le planning et les tarifs, rendez-vous
sur www.santaniyoga.fr. Les inscriptions s’effectuent
depuis la page de réservation du site Internet. Le
premier cours de découverte est offert (à l’exception
du yoga prénatal).
Renseignements : contact@santaniyoga.fr ou
06 47 32 89 63.

CRÈPERIE DE LA GALERIE COMMERCIALE
Pour tenir compte des remarques de la clientèle,
Pascale Heysck adapte ses horaires comme suit.
Mardi et mercredi : 12h00 – 15h00. Jeudi, vendredi et
samedi : 12h00 – 21h00.
Ouverture le dimanche si événement sur la commune.
Fermé le lundi.
Service continu. Ty Crêpes & cie, tél. 09 87 30 45 06.
Réservation conseillée.
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à travers la commune
ATELIERS NUTRITION POUR LES SENIORS
En
partenariat
avec
l’association ASEPT Bretagne,
le CLIC de QBO et la commune
de Plomelin vous proposent
une réunion sur les ateliers
nutrition santé seniors.
Au programme : les effets
de l’alimentation dans le
« bien vieillir », les comportements actuels en matière
d’alimentation, l’acquisition de nouveaux réflexes
pour un bien-être durable.
Pratique
Mardi 28 septembre 2021 à 14h00 à la MPT, plasenn
Betziesdorf.
Inscription obligatoire au 02 99 01 81 81.
A la suite de cette réunion, les participants qui le
souhaitent pourront s’inscrire à un cycle d’ateliers
qui auront llieu à Plomelin. Différents thèmes y
seront abordés comme le rôle des cinq sens dans
l’alimentation, l’équilibre alimentaire, le décryptage
des étiquettes et des messages publicitaires, les
différentes manières d’acheter….
En raison du contexte sanitaire, le nombre de
places à ces ateliers est limitée à 9 personnes. Plus
d’informations et inscriptions auprès de l’ASEPT
Bretagne au 02 99 01 81 81. Le minibus Ploveilh Express
pourra être réservé à la mairie pour se rendre aux
ateliers.
DU VÉLO AU BUS

.

a-dreuz ar gumun

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les samedi 18 et dimanche 19 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 nouveautés seront au programme de cette
année, le four à pain de Kerivoal, la bibliothèque du
manoir de Penanros, le parcours botanique du parc
de Kerbernez.
Un dépliant présentant tous les lieux à visiter sera
disponible en mairie et sur www.plomelin.bzh à la
mi-septembre.
FÊTE DE LA POMME 2021
La 7 e
Fête
de
la
pomme
se
déroulera le
samedi
2
octobre
au
verger
communal
de
Penn Allée.
Le programme sera publié dans le
prochain Kannadig.
Comme pour les précédentes éditions, chacun pourra
faire presser ses pommes tout au long de la journée
auprès du Pressi-mobile (inscriptions dès à présent sur
http://pressi-mobile.fr/particuliers.php ou bien au
02 98 43 54 54).
DE NOUVELLES CHAUDIÈRES À L’ÉCOLE
LUCIE AUBRAC

Quimper Communauté a installé un box à vélos à
l’arrêt de bus de Kerveo. Il dispose de deux places qui
permettent de garer son vélo en sécurité et d’aller
à Quimper en bus. Les utilisateurs doivent se munir
d’un anti-vol pour assurer le vélo dans son logement
et d’un cadenas pour en fermer la grille.
D’autres box pourraient être installés selon les
demandes, à transmettre sur https://formulaires.
quimperplus.bzh/sondage/sondage-abris-velossecurises/

Suite à une panne, le remplacement de la chaudière
de l’école maternelle et du restaurant scolaire était
devenu nécessaire.
Le
nouvel
équipement
consiste
en
deux
chaudières
gaz
à
condensation
de
50
kw
pour
un
coût
de
66 000 € TTC, somme réduite grâce à une dotation
de soutien à l’investissement local de 15 587 €.

BLOC-NOTES
Réunion de quartier pour les habitants du
secteur de Penker - Polhoad - Porrajenn Beg ar Polhoad - Lenn Kerbernez
Vendredi 3 septembre à 18h00, prairie en
contrebas de Lenn Kerbernez.

Réunion de quartier pour les habitants du
secteur de Kosker Nevez - Picheri Nevez Kosker Vian
Samedi 18 septembre à 11h00, terrain
communal de Kosker Nevez.

ENFANCE ET JEUNESSE

.

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC : UN
ENSEIGNEMENT EN CLASSES FLEXIBLES

VIVE LES JEUX !

Le bien-être étant au coeur du projet d’école, les
élèves de l’école Lucie Aubrac peuvent s’amuser
pleinement à chaque récréation en découvrant et en
utilisant les jeux proposés.
Les plus petits peuvent profiter des vélos, des
brouettes, construire librement des parcours avec
des cerceaux, des pneus colorés ou encore se
déplacer avec les échasses.
Les plus grands peuvent sauter à la corde, jouer
aux raquettes, au molki ou essayer différents jeux
d’adresse ou d’équilibre. Tous ces jeux offerts par
l’APE et l’Amicale laïque rendent les récréations
ludiques et bien plaisantes !
L’apprentissage par le jeu se poursuit sur le temps de
classe, par la découverte de jeux coopératifs, tels que
le parachute, le crayon coopératif géant ou encore la
tour de Fröbel.
Ces multiples activités permettent aux élèves
d’apprendre à coordonner leurs actions et surtout
réussir grâce à la coopération de tous.
Et bien évidemment, prendre du plaisir à jouer tous
ensemble!

L’école publique de la commune compte 240 élèves
répartis en 11 classes : 8 classes monolingues,
2 classes bilingues et 1 classe ULIS.
En juin dernier, le conseil d’école et l’inspectrice de
la circonscription Quimper nord ont donné un avis
favorable au projet d’école 2021/2025. Trois enjeux :
- enseigner avec les intelligences multiples nécessite
idéalement une classe flexible qui encourage les
pédagogies différenciées et actives ;
- gagner en confiance en soi pour devenir autonome,
un enjeu pour progresser en présentiel et en
distanciel ;
- construire une école ouverte aux échanges.
Ainsi, les enseignants font évoluer l’espace de classe
pour s’adapter aux besoins individuels des élèves
afin d’avoir un impact positif sur la manière dont
les élèves travaillent, dont ils interagissent et sur
le climat global de la classe. Ils instaurent un climat
de confiance mutuel. Ils réfléchissent également à
provoquer des interactions sociales pour que chacun
se sente impliqué dans la vie de l’école.
L’équipe éducative dans son ensemble souhaite
mettre en place une école où le bien-être des élèves
est une priorité.

CRÉATION D’UNE AIRE TERRESTRE
ÉDUCATIVE
A partir de la rentrée 2021, la création d’une Aire
terrestre éducative (ATE) permettra aux élèves de
s’approprier une petite partie d’une zone humide,
située à proximité directe de l’école.
Grâce à un partenariat entre l’école, Mickael Roinné,
conseiller pédagogique, les services techniques de la
commune, les élus et Gwenaig Le Viol de l’ULAMIR,
les élèves étudieront cette aire sous un angle
scientifique et culturel.
Ils décideront démocratiquement des actions à y
mener pour préserver et développer sa biodiversité.
Ainsi en se réunissant
sous la forme d’un «
conseil des enfants », ils
réfléchiront et prendront
toutes
les
décisions
concernant leur Aire
terrestre éducative.
Ce sera l’occasion pour
eux de découvrir leur
territoire et ses acteurs
dans le cadre d’un
projet
d’éducation
à
l’environnement durant
lequel ils développeront
les
compétences
du
programme scolaire et
ce sur plusieurs années.

LE DISPOSITIF ULIS

L’ULIS (Unité localisée
pour l’inclusion scolaire)
est un dispositif ouvert
pour la scolarité des
élèves en situation de
handicap.
Elle permet aux élèves
de poursuivre (parfois
en inclusion dans leur
classe de référence) des
apprentissages adaptés
à
leurs
potentialités
et à leurs besoins.
Ils
acquièrent
des
compétences sociales et scolaires entrant dans le
cadre du projet d’école.
Un professeur spécialisé et des accompagnants des
élèves en situation de handicap (AESH) accompagnent
les 13 écoliers présentant des handicaps cognitifs,
moteurs ou/et comportementaux.
Ce dispositif a pour objectif premier de mettre en
place le « vivre ensemble » : citoyenneté, solidarité,
collaboration et tolérance.
En début d’année, l’enseignant présente les
particularités des élèves ULIS aux autres classes.
Ainsi les élèves acceptent la différence.
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ENFANCE ET JEUNESSE
PARCOURS LECTEUR À LUCIE AUBRAC
Un rallye lecture du CP au CM2 sera effectif à la rentrée
2021. Les objectifs sont multiples. D’abord donner le
goût et le plaisir de la lecture aux élèves. Ensuite, créer
un socle commun de culture littéraire nécessaire
à l’entrée au
collège. Enfin,
les
élèves
fréquenteront
des
univers
littéraires
différents
:
BD,
œuvres
intégrales,
r o m a n s
policiers,
documentaires nature et histoire… Un carnet de suivi
avec des questionnaires complètera ce rallye, ce
qui permettra à chaque enfant d’individualiser son
parcours et de suivre ses progrès.
Un diplôme sera remis à chaque enfant à l’issue de
l’année scolaire.
Un grand merci à l’APE (Association des parents
d’élèves) et à l’Amicale laïque pour leur soutien et le
financement du projet.
MOTRICITÉ EN MATERNELLE
Durant leur scolarité en maternelle, les élèves de
l’école Lucie Aubrac bénéficient de séances en salle
de motricité.
Chaque semaine, les
installations du « grand
parcours » permettent
aux enfants d’explorer
leurs
possibilités
physiques, d’élargir
et d’affiner leurs
habiletés motrices, de
maîtriser de nouveaux
équilibres. C’est à
chaque fois l’occasion
d’apprendre à gérer ses émotions, surmonter ses
craintes, prendre de l’assurance et enfin accomplir
des exploits.
ÉDUCATION MUSICALE

Découvrir différents instruments de musique, ukulélé,
dulcimer, guitare acoustique, violon, accordéon et
autre xylophone font le bonheur des élèves. Chacun
peut s’essayer à jouer et sortir quelques notes parfois
justes !
Développer la curiosité et le plaisir de la découverte,
voici un pari réussi en 2020 à renouveler en 2021.

.

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

FILIÈRE BILINGUE

La filière bilingue publique de Plomelin accueille
37 élèves répartis en deux classes. On y apprend
la moitié du temps en français et l’autre moitié en
breton dans toutes les matières.
Jour après jour, par le jeu, les chansons et le
théâtre notamment, les enfants commencent par
comprendre le breton puis ils deviennent capables
de s’exprimer. Il n’est pas nécessaire que les parents
soient eux-mêmes bilingues pour inscrire leur enfant
en filière bilingue. Il est recommandé de débuter en
filière bilingue avant l’entrée au CP. On peut donc
commencer jusqu’en grande section.
RENTRÉE EN VUE POUR L’ÉCOLE
NOTRE-DAME
Yannig Guéguen est désormais le directeur de l’école
où 137 élèves sont inscrits, un chiffre en légère
hausse depuis l’an dernier.
Deux nouvelles professeures des écoles rejoignent
l’équipe : Corinne Quenet qui enseignait à Pouldreuzic
et qui a en charge les MS-GS et Sylvie Brondy qui
assure, le jeudi,
la décharge de
direction.
Les projets de
cette nouvelle
année ne sont
pas encore tous
bien
définis.
Les différentes
actions
écocitoyennes
telles que la
collecte des journaux, des bouchons, des crayons
usagés ou encore la journée « Nettoyons la nature
» à laquelle l’école participe depuis de nombreuses
années seront reconduites. Le recyclage d’objets
divers aura également de l’importance dans la vie de
l’établissement qui a obtenu en juin dernier le label «
éco-école ».
Tout au long de l’année, de la petite section à la
classe de CM2, les élèves iront à la découverte de
leur commune : commerces, artisans, architecture,
sentiers de randonnées…
Au printemps, l’école accueillera pour une semaine le
cirque Klising.
Les activités sportives et culturelles organisées
avec les différents partenaires de l’école seront
reconduites. C’est ainsi qu’en septembre aura lieu la
première d’entre elles : « Ma rentrée avec l’UGSEL ».
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BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités au Pôle enfance
Temps collectifs pour les assistantes maternelles
de Plomelin et les enfants qu’elles accueillent :
- vendredi 17 septembre : jeux symboliques ;
- jeudi 23 septembre : sortie à la ferme des Plomarc’h
à Douarnenez à partir de 10h00 (possibilité de rester
pique-niquer).
Séances de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30 sur
inscription.
Les animations sont ouvertes aux enfants de moins de
3 ans non scolarisés avec leur assistante maternelle.
Réunion de rentrée
Une réunion pour les assistantes maternelles est
proposée le mardi 28 septembre de 20h00 à 22h00

MÉDIATHÈQUE

.

à Plonéis (sur inscription). Seront abordés le bilan
de l’année 2021, le fonctionnement du relais petite
enfance, les projets à venir pour les assistantes
maternelles et leurs souhaits.
Rendez-vous
Une animatrice peut recevoir à Plomelin les
assistantes maternelles pour répondre aux questions
juridiques et/ou pédagogiques.
Les animatrices sont également disponibles pour les
parents à la recherche d’un mode d’accueil ou qui ont
des questions sur leur situation d’employeur d’une
assistante maternelle.
Renseignements au 02 98 98 86 51 ou rpe.ouest@
quimper-bretagne-occidentale.bzh

MEDIAOUEG

EXPOSITION COULEURS SURPRISES
Lors d’ateliers plastique animés par Orlane Brouillet de
l’ASCKAM, les résidents ont créé des tableaux à partir
de différentes techniques d’impression. Ils ont utilisé
de la peinture Marbling, qui consiste à mélanger des
encres dans l’eau et de les imprimer par transfert sur
le papier, puis la technique du cyanotype (impression
à partir du soleil des éléments naturels posés sur une
feuille et un mélange chimique).
Ils ont utilisé ces procédés techniques tel des petits
chimistes découvrant les résultats avec surprise.

ANIMATIONS DE SEPTEMBRE
Vendredi 17 septembre : Club lecture spécial Prix
Cézam à 16h30.
Mardi 28 septembre : bébés lecteurs « l’automne des
tout-petits » à 10h00.
Renseignements : 02 98 94 52 52 43.
VOUS ET LES MÉDIATHÈQUES
Les médiathèques de Quimper Bretagne Occidentale
lancent une enquête auprès des usagers ainsi
qu’auprès de celles et ceux ne les fréquentant pas.
Il s’agit de recueillir un large panel d’avis et de
propositions afin de les intégrer dans une vaste
réflexion visant à l’amélioration des services et des
animations au sein des médiathèques du réseau.
Les questions portent principalement sur les usages,
les attentes, les raisons d’une non-fréquentation, les
collections, les espaces, les horaires, etc.
Le formulaire d’enquête est disponible à la
médiathèque ou en ligne sur https://mediatheques.
quimper-bretagne-occidentale.bzh/

Les résidents de l’accueil de jour du foyer Ker Odet,
devant leurs tableaux exposés à la médiathèque du
23 juillet au 4 septembre.

PROMOUVOIR LE BRETON

.

BRUDAÑ AR BREZHONEG

UN ACCORD ENTRE ÉCRIVAINS BRETONS
En introduction à une prochaine chronique sur le
dictionnaire français-breton de François Vallée, voici
un extrait de : Un accord entre écrivains Bretons,
postface de la cinquième édition de La langue
bretonne en 40 leçons du même auteur, parue à SaintBrieuc en 1916.
Cet extrait montre le souci d’unification du breton
que François Vallée avait dès le début du XXe siècle.
«Des amis zélés du breton, habitués à l’écrire dans
Feiz ha Breiz1, Kroaz ar Vretoned2 et ailleurs étaient
depuis longtemps frappés des inconvénients et des
dangers que présente pour la cause qui leur est chère,
l’état d’incertitude, d’incohérence et d’anarchie où se
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trouve cette langue sous la plume des divers auteurs.
S’étant réunis deux fois à Saint Brieuc, ils ont mis
cordialement en commun leurs expériences pratiques
avec leurs études et idées personnelles à ce sujet, et
après des discussions approfondies où chaque point
de vue a été librement exposé et examiné loyalement,
ils se sont entendus sur tous les points visés.»
(À suivre.)
Hebdomadaire rédigé entièrement en breton de 1864
à 1865 puis de 1900 à 1944
2
Hebdomadaire en breton fondé par François Vallée
de 1898 à 1920, le tirage atteint 8 000 exemplaires.
1

CONSIGNES DU MOIS
ATTENTION AUX TIQUES
Les tiques peuvent être des
vecteurs de nombreuses
maladies, celle de Lyme est
la plus connue. Environ 10%
des tiques sont vecteurs de
la maladie.
Attention, lors des sorties
dans les bois car d’avril à
octobre le risque d’être
piqué est majoré.
Contrairement aux piqûres
de moustiques, celles des tiques ne démangent
pas et ne provoquent pas de douleurs. Il est donc
indispensable de procéder à une inspection visuelle
au retour d’une promenade à travers bois. Même
une tique à l’état de nymphe (de la taille d’une tête
d’épingle) peut trensmettre des maladies. On diminue
le risque en extrayant rapidement la tique. Pas avec
une pince à épiler qui risque d‘appuyer sur l’acarien
et lui faire régurgiter sa salive dans le corps, mais
avec un tire-tique, vendu en pharmacie. Désinfectez
la zone de piqûre. Il est déconseillé d’appliquer des
produits tels que l’éther ou l’alcool, car cela risque de
faire régurgiter la tique et d’augmenter les risques
d’infection.
Si une plaque rouge apparaît au bout de quelques
jours voire plus tard ou si l’on ne se sent pas bien
après une piqûre de tique (symptômes grippaux,
douleurs articulaires, courbatures, fatigue...), il est
indispensable de consulter un médecin.

.

DITOUROU AR MIZ

TAILLE ET HAUTEUR DES HAIES
Une haie de jardin ne
doit pas dépasser 2 m
de hauteur si vous l’avez
plantée à moins de 2 m
de la clôture. Il n’y a pas
de limite de hauteur pour
les haies plantées à plus
de 2 m de la bordure de
votre terrain.
La règle générale est que
l’on ne peut pas planter
un arbre ou une haie à
moins de 50 centimètres
de la limite de sa
propriété si la plantation
est haute de 2 m ou moins, ou à moins de 2 m de la
limite si la plantation dépasse 2 m.
Votre haie ne doit pas dépasser 1 m de haut si elle
se situe près d’un carrefour. La hauteur est calculée
à partir du niveau de la chaussée et la distance
concernée va du centre du carrefour jusqu’à 50 m.
Par principe, une haie mitoyenne qui marque la
séparation entre deux maisons appartient aux deux
voisins. La responsabilité de son entretien repose
donc sur les deux parties.
Dès lors que la haie n’est pas mitoyenne, seul le
propriétaire du terrain sur lequel elle se trouve est
responsable de son entretien.
Les propriétaires qui ont des talus ou des haies en
bordure de la voirie communale, ainsi que sur la
route des Châteaux sur sa partie départementale,
doivent les entretenir régulièrement afin que la
circulation ou le passage des piétons ne soit pas gêné
par des branches qui débordent.
Avant tous travaux en bordure de la voie publique, il
est nécessaire d’obtenir une autorisation (s’adresser
au service urbanisme de la mairie).

Quelques conseils
Porter des vêtements couvrant les bras et les jambes,
des chaussures montantes ou des bottes.
Appliquer un répulsif anti-tiques sur le corps et les
vêtements.
Éviter de marcher dans des fougères, des herbes
hautes ou des broussailles.

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE

GER PLOVEILH A STROLL

PROXIMITÉ ET TRANSPARENCE DE L’ACTION PUBLIQUE / OŨ EN EST-ON À PLOMELIN ?
On le voit rarement : c’est ce que nous disent de an que le maire pilote les affaires de la commune
plus en plus de Plomelinoises et de Plomelinois en « en toute transparence » … depuis son bureau.
Sa réflexion pour « repenser les rencontres
parlant du maire.
En 2014, nous avions écrit que la proximité serait avec la population » semble poussive. A notre
un levier de notre action. Être au plus près des connaissance, seules 2 réunions de quartiers se
Plomelinoises et des Plomelinois afin de connaître sont tenues au lotissement de Ti Lipig pour ses
leurs difficultés au quotidien et leurs suggestions résidents. Elle était animée par … un conseiller
avant d’engager des projets nous semblait tout municipal qui y réside. Le maire était absent.
naturel. Pour ce faire, nous avions programmé Le maire craint-il la rencontre directe avec les
22 réunions à raison de 2 par quartier durant la Plomelinoises et les Plomelinois ? Craint-il leurs
mandature, la première en début de mandat, la questions, voire leurs critiques ? Le maire a
seconde à mi-mandat. Rapidement après notre t-il peur de débattre des sujets communaux et
installation, nous sommes allés sur le terrain et communautaires, lui qui s’est engagé à « préserver
chacun a pu s’exprimer librement, parfois sans les intérêts de la commune au sein de QBO » ?
détour. C’est le jeu de la démocratie directe au Questions sans réponse.
contact du citoyen. L’engagement a été tenu : les Nous n’attendons qu’une chose de sa part comme
doléances ont été satisfaites à 80%.
il s’y est engagé : de la transparence dans
En mars 2020, la tête de liste d’Avec vous pour sa gestion des projets destinés à TOUS les
Plomelin écrivait dans sa profession de foi : Plomelinois. Aujourd’hui, nous sommes loin des
« Qu’être maire, c’est surtout être à l’écoute de ses promesses de 2020.
concitoyens. » Il ajoutait : « Animés par un souci
Pour Plomelin Ensemble,
de réelle transparence nous voulons repenser les
Jean-Paul
Le
Dantec,
Conseiller municipal.
rencontres avec la population au travers de tables
rondes et de réunions de quartiers. » Voilà plus d’un
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH

FORUM DES ASSOCIATIONS
Les associations plomelinoises et
l’ULAMIR vous donnent rendez-vous
le samedi 4 septembre à l’espace
Kerne de 14h00 à 17h00.
Les bénévoles seront là pour vous
renseigner sur leurs activités et
prendre les inscriptions.
Pour des renseignements sur les
association
présentes,
contactez
l’ULAMIR au 02 98 91 14 21.

AGENDA SEPTEMBRE 2021

.

ÉTAT CIVIL
Naissances

.

MARILH AR BOBLAÑS

. 3 juillet – Awenn Gayet Delamarre, park al Leur
. 13 juillet – Lexxy Maresca, Kerveo
. 16 juillet – Hugo Simon, hent Nelson Mandela
. 23 juillet – Tilio Georgelin, hent Sant Philibert
. 31 juillet - Sixtine Belbéoc’h, Kerveo
Décès
. 10 juillet – Vincent Le Dez, 43 ans, hent
Pennanguer
. 11 juillet - Marie-Thérèse Le Goff, épouse
Goulard, 64 ans, 16 Pierre Souvestre
. 14 juillet - Mathias Wehrey, 96 ans, Ti Gwenn
. 2 août - André L’Helguen, 88 ans, Ti Gwenn
. 9 août - Jean Hélias, 83 ans, Ti Gwenn
. 9 août - Louis Poullélaouen, 85 ans, hent Kerfram

DEIZIATAER MIZ GWENGOLO 2021
Samedi 4
Forum des associations à l’espace Kerne, 14h00
à 17h00
Samedi 18 et dimanche 19
Journées du patrimoine
Voir page 3.
Dimanche 26
Film documentaire sur l’Iran à l’espace Kerne,
16h00
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.

.

URBANISME kêraozouriezh
Permis de construire

.Dominique Le Gall, hent Arnaud Beltrame
.Aurélien Lorentz et Carla Almada, hent Arnaud
Beltrame

PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 1 et jeudi 2 septembre
Ti Lipig, Kerrun, Kerriou, Kroaz Kermel,
l’Avantage, Trojoa, Pont Prenn, hent Alexandre
Massé, Pennanguer, Kergwenn, Tal ar Groas,
Keryan.
Mercredi 5 et jeudi 6 octobre : Kerdavid,
Kerlot, Gosker, Picheri, Coat ar Roz,
hent Ti Menhir, Kergoff, Stang ar Beuz, rondpoint carré, hent Sant-Philibert, Goarem ar
Menhir.

..Véronique
Corai, hent Kergoff (clôture)
Danielle Curbillon, Poulardig (clôture)
.Philippe Le Berre, hent Arnaud Beltrame (mur de
soutènement)
..Sylvain
Sylvain Le Ster, hent Pont Lenn (clôture)
Moullec, Tal ar Groaz (extension d’habitation)
.d’ouvertures)
Catherine Nail, hent ar Rest (modification
..Josef
Pempus, Kergwenn (clôture)
Rozenn Vigouroux, plasenn Kergoff (carport et
Déclarations de travaux

Veillez à ne pas laisser de véhicules garés le
long des voies.

garage)

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

PERMANENCES DES ÉLUS

Directeur de la publication : Dominique Le Roux, Maire.
Rédaction-Coordination : Sandrine Even, Adjointe à la
communication et Claude Hélias.
Impression : Imprimerie du Commerce, BP 21015,
29551 Quimper Cedex 9 • 02 98 95 07 29.
Dépôt légal : septembre 2021, imprimé en France.

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

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.
Retrouvez la liste des associations de
la commune avec leurs coordonnées
sur
https://plomelin.bzh/category/
sport-et-culture/
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