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Coorganisée par la municipalité et par
l’association LADAPT (Ligue pour l’adaptation
des diminués physiques au travail), et avec
l’aimable concours de la direction et des
enseignants de l’école Lucie Aubrac, une journée
de sensibilisation aux différents handicaps s’est
déroulée dans cet établissement le 29 avril. Cette
journée, qui avait dû être reportée plusieurs fois
pour cause de Covid, avait pour objectif de faire
prendre conscience aux enfants des classes de
Mme Poquet, Mme Le Berre et M. Le Floc’h des
difficultés que le handicap, sous ses diverses
formes, peut faire naître.
C’est ainsi qu’après avoir évalué le niveau de
connaissances des enfants sur ces questions,
l’équipe d’animation a présenté l’association,
ses initiatives et ses actions, avant de faire
participer les enfants à des ateliers. Par petits
groupes, ils ont découvert le langage des signes,
le braille, la motricité fine, le déplacement avec
une canne de non-voyant et pratiqué diverses
activités sensorielles. Le côté ludique apporté
par les animatrices a conduit les enfants à être
très attentifs à ce qu’elles leur proposaient et
à se montrer particulièrement réceptifs à leurs
commentaires. Et pour clôturer cette journée,
un diplôme leur a été remis.

Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire au niveau
du handicap à Plomelin - et plus généralement
dans notre pays – et cette action peut paraître
anecdotique. Ceci étant, la sensibilisation des
plus jeunes demeure sans doute une étape
indispensable pour une meilleure prise en
compte du handicap au sein de notre société.
Même si notre commune a su depuis de
nombreuses années apporter sa pierre à l’édifice
en accueillant sur son sol l’Établissement et
service d’aide par le travail de Kerneven puis
le Foyer de vie pour adultes handicapés de Ker
Odet et en ouvrant dans son école publique
une classe ULIS, unité localisée pour l’inclusion
scolaire, nous ne devons pas oublier qu’il y a
encore beaucoup de progrès à faire. Et nous ne
l’oublierons pas !
Dans un tout autre domaine, permettez-moi de
rappeler à toutes et à tous que les élections
législatives se déroulent les 12 et 19 juin et qu’il
est essentiel, pour notre démocratie, que chacun
se déplace pour voter. Ne l’oublions pas !		
		
Dominique Le Roux.
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RÉUNION PUBLIQUE MOBILITÉS ET
CIRCULATION
Suite à l’étude sur la circulation menée avec le cabinet
Mobhilis, une réunion publique de présentation des
orientations retenues par la municipalité aura lieu
vendredi 10 juin à la MPT à 18h00.
FÊTE DE LA MUSIQUE
La fête de la musique se
déroulera le mardi 21 juin à
Plomelin.
Pour accueillir l’été, le
bourg
vivra aux rythmes
de la musique dès 17h30.
Place sera faite à tous
les musiciens : débutants,
amateurs, pros, des plus
jeunes aux plus anciens.
Des partitions et des fichiers audio sont à retrouver
sur www.plomelin.bzh pour permettre à tous de se
préparer. Un « bœuf » sera organisé avec les trois
airs proposés : Quinze marins, Bonsoir maître
de maison, La ballade nord irlandaise. Ce sera le
moment d’animer le bourg et de passer un moment
musical tous ensemble.
La soirée sera rythmée par des airs irlandais, de la
musique country, du rock des années 1980-1990, des
airs bretons…. qui seront joués par les différents
groupes qui se produiront.
Le programme complet et détaillé sera dévoilé début
juin.
La soirée sera festive et il sera possible de se
restaurer sur place.
LECTURE POUR TOUS

MISE EN GARDE
Des
cas
d’empoisonnement
d’animaux de compagnie (chiens,
chats) par de la mort aux rats ont
été signalés en mairie. Il est rappelé
que l’utilisation de ce type de
produits n’est pas sans présenter
des risques et qu’il convient donc
de prendre de réelles précautions.
Les appâts doivent être placés dans des endroits
sécurisés, comme par exemple sous une tuile, une
chute de gouttière, des planches, dans un tuyau, etc.
Cela permettra aux rats de ne pas se sentir menacés
et d’ingérer tranquillement le produit et évitera les
possibles empoisonnements accidentels d’animaux
de compagnie ou pire de jeunes enfants.

Quatre boîtes à
livres
colorées
sont maintenant
en place au bourg,
sur
le
muret
derrière
l’abri
bus en face de
la mairie, près
du pôle enfance,
à coté du banc
face au Carrefour
Express et au city

park de Kerguel.
On peut y trouver des livres, des bandes dessinées,
des magazines à emprunter et à remettre en place
après lecture pour que d’autres puissent en profiter.
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce projet, le
bénévole qui a fabriqué les boîtes, les crêpières
pour leur participation à l’achat des matériaux et les
Plomelinois qui ont apporté des livres en mairie.

1 000 ABONNÉS POUR CITYKOMI
La barre des 1 000 abonnés a été franchie fin avril.
Très exactement, à la date de bouclage de ce numéro,
le chiffre était de 1 020.
S’abonner à Citykomi pour être au courant de tous
les sujets liés à l’actualité communale et à la vie
quotidienne c’est simple, gratuit, anonyme.

REDADEG 2022
La Commune a participé à la
course pour la langue bretonne
avec l’achat du kilomètre 787 à
Treogat que les relayeurs ont
atteint le 23 mai à 23h33.
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CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS
La municipalité organise un
concours d’épouvantails ouvert
aux familles, aux associations et
aux écoles.
Le bulletin d’inscription est
disponible sur www.plomelin.bzh
et à l’accueil de la mairie. Il est
possible de s’inscrire jusqu’au
samedi 25 juin. les épouvantails
seront à déposer à l’atelier technique communal,
hent Keramer, les mercredis 22 et 29 juin, de 13h30
à 17h00.
Les épouvantails seront exposés sur les parterres de
la commune.

Dimanche 8 mai a eu lieu au Monument aux morts la
cérémonie de commémoration de la Victoire de 1945
sur l’Allemagne nazie.
Celle-ci a débuté par la lecture par Claire Le Noac’h et
Lylou Le Cerf d’un texte construit à partir d’extraits
du livre de Jean-Pierre Royant, Plomelin, 3 000 ans
d’histoire, et relatant les épreuves traversées par les
Plomelinois pendant la Seconde Guerre mondiale.
Puis Juliette Hernnaert - ici sur la photo - a procédé,
avec une grande application, à la lecture du message
de la ministre déléguée chargée de la Mémoire et des
Anciens combattants.
Ensuite, les noms des Plomelinois morts pour la
France du fait de ce conflit ont été lus par Clémence
Lambert, Noah Cosquer et Guewen Kerhom.
Enfin, Jean-Albert Héroin, président du comité local
de la FNACA, et le Maire ont déposé une gerbe au pied
du Monument aux morts.
Les personnes présentes à cette cérémonie ont
ainsi témoigné du fait qu’elle n’oubliaient pas les
Plomelinois tombés pendant la Seconde Guerre
mondiale. Elles ont également été invitées à avoir une
pensée attristée pour toutes les victimes du conflit
russo-ukrainien et à garder présent à l’esprit que la
Paix n’est jamais un bien définitivement acquis.

La remise des prix aura lieu lors du pique-nique du
14 juillet au parc de Kerguel.
CONCOURS DES JARDINS FLEURIS

Il reste quelques jours, jusqu’au vendredi 3 juin, pour
s’inscrire en mairie au concours des jardins fleuris.
Un bon pour une barquette de plants à retirer aux
serres de l’ESAT de Kerneven est offert à chaque
partipant.

ENTREPRISES ET SERVICES

.

EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
RÉOUVERTURE DU MOULIN DE ROSSULIEN

PANIERS DE LÉGUMES À PETIT PRIX
Ty Lu Cru, la cave à
vins et fromages de
l’espace Argoat, s’engage
contre
le
gaspillage
alimentaire en proposant
des paniers de légumes
de saison préparés par
Finistèrestes 29 au prix de
5 ¤.
Cette entreprise créée
en novembre dernier à
Saint-Pol-de-Léon prépare
des paniers à partir des
invendus des plate-formes
de conditionnement, ces légumes trop petits, trop
gros, trop quelque chose qui partent habituellement
à la poubelle.

Le moulin de Rossulien est ouvert du lundi au
dimanche de 11h00 à 17h00, fermeture le jeudi et
le samedi.
Vous pourrez y acheter votre farine faite au moulin
ainsi que des produits locaux (miel, confiture, cidre…)
et déguster sur la terrasse ensoleillée des crêpes
salées ou sucrées.

Ty Lu Cru, 35 hent Alexandre Massé, 02 98 11 07 25 ou
tylucruplomelin@gmail.com
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RENCONTRE AVEC UNE ILLUSTRATRICE

ANIMATIONS DU MOIS
Samedi 11 juin, 10h30-12h00 : accueil de Marie
Mangez pour son roman Le parfum des cendres,
sélectionné pour le prix Cézam 2022.
Mardi 14 juin, 18h30-20h00 : Kafe’po ? Rencontre en
breton et en famille pour parler de tout e brezhoneg
(lectures, musique, météo...), avec des histoires
pour les enfants. On peut venir avec son instrument,
débutants bienvenus ! Tout public.
Samedi 25 juin, 14h00 : atelier culinaire antigaspi animé par la Ressourcerie Treuzkemm. Venez
concocter votre recette lait d’amande et tartinade
okara d’amande et fanes de radis ou carottes. Tout
public. Sur inscription au 02 98 52 52 53.

Le 28 avril, Manuela Dupont était présente à la
médiathèque pour présenter aux écoliers son travail
d’illustratrice jeunesse. Plusieurs planches originales
de l’un de ses albums étaient exposées tout le mois.

Mardi 28 juin, 10h00 : Bébés lecteurs.
Ces animations sont gratuites, entrée libre (sauf
l’atelier culinaire.)

.

FAISONS CONNAISSANCE EVIT OBER ANAOUDEGEZH
LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DE PLOMELIN ENSEMBLE
Linda Kerberenes
Hent Kerfram
À Plomelin depuis 2005, deux
enfants.
Fonctionnaire de la fonction publique
hospitalière à Quimper et présidente
du Tennis club, je suis bénévole
dans différentes associations
plomelinoises. Je souhaite m’investir
dans la commune.

Yvon Troadec
Park ar Menhir
66 ans, retraité.
Plomelinois depuis 32 ans, depuis
toujours impliqué dans la vie locale
et dans les activités associatives
(écoles,
Amicale
laïque
et
ASP Basket).
Ancien délégué à la communication dans la
précédente équipe municipale.

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE

GER PLOVEILH A STROLL

LES CHOIX CONTESTABLES DE LA MUNICIPALITÉ EN MATIÈRE DE FINANCES
A travers ces quelques lignes qui nous sont et les travaux de couverture de 10 terrains de
réservées nous souhaitons attirer l’attention pétanque. Ce dernier équipement évalué à
des Plomelinois sur les choix budgétaires de la 240 000 € en octobre 2021 est présenté au dernier
Conseil municipal avec un coût prévisionnel de
municipalité et leurs conséquences.
L’augmentation de 5% de la taxe foncière sur les 465 000 € !
propriétés bâties qui se rajoutent à l’évolution de La capacité d’autofinancement (épargne de la
3.4 % de la base décidée par l’État. Cela rapportera commune) ne permettant pas de financer ces
à la commune 147 000 €… Bien pour la commune, opérations d’investissements, il prévu de recourir
mais chacun appréciera et aura le loisir de vérifier à un emprunt de 900 000 €. Nous aurions compris
combien cela lui coûtera sur sa prochaine feuille si cet emprunt couvrait essentiellement les
besoins collectifs. Nous pensons que le recours
d’impôt !
La hausse de 6,5 % du budget de fonctionnement à l’emprunt n’est pas légitime pour répondre
de la commune ce qui représente une somme à des demandes particulières. L’argent public
de 207 231 €. La commune a choisi l’impôt pour doit service l’intérêt général pour le plus grand
financer cette progression de charges. Un autre nombre de citoyens.
choix aurait été de limiter l’augmentation des Il est bon de rappeler que durant le précédent
dépenses à hauteur de 60 000 € et de ne pas mandat nous avions réduit la dette de la commune
accroitre la pression fiscale surtout en cette de moitié. Nous nous interrogeons sur certaines
période où les dépenses courantes et d’énergie orientations qui pourraient à nouveau relancer
l’endettement et conduire à d’inquiétantes
pèsent sur les ménages.
Les dépenses d’investissements se partagent dérives budgétaires.
pour moitié entre un programme de rénovation de
équipements de la commune (salles municipales,
Pour Plomelin Ensemble,
école Lucie Aubrac, chapelle Saint-Philibert)
Érick Schwartz, Conseiller municipal.
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EROUEZAÑ KELLIDSTEUÑV 2022

Le Conseil Municipal du 31 mars dernier a validé le compte administratif, c’est à dire le bilan financier, de
l’année 2021 et adopté le budget pour 2022.
Ce dossier vous présente les principaux éléments relatifs au budget de la commune.
COMPTE ADMINISTRATIF 2021
Dépenses
Fonctionnement 3 296 708 €
Investissement

969 062 €

Le budget est composé de deux sections :

Recettes * Excédent *
3 789 355 €

492 647 €

972 249 €

3 187 €

* incluant le report de l’année n-1.

- la section de fonctionnement qui comprend
les opérations nécessaires au fonctionnement
des services de la commune ;
- la section d’investissement qui comporte
les opérations qui améliorent et enrichissent
le patrimoine de la collectivité (travaux,
construction…).

Pour 100 € de dépenses de fonctionnement

47 ¤

pour les écoles (locaux, personnel,
cantine) et le périscolaire (garderie,
accueils de loisirs).

13 ¤

pour les activités sportives,
culturelles et de détente
(locaux,
subventions
aux
associations, festivités…).

27 ¤

pour
les
activités
administratives
(état
civil, accueil, urbanisme,
communication,
administration, élections,
cérémonies…) et l’action
sociale.

7¤

6¤

pour l’entretien de la voirie
(hors investissements).

pour les espaces verts
(hors investissements).
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Dépenses réelles de fonctionnement

Recettes réelles de fonctionnement

Charges financières
(intérêts de remboursement d’emprunts)
2%
Charges à caractère général
Autres charges de gestion
(contrats de maintenance,
courante
fluides, énergies...)
(subventions aux associations,
27%
indemnités des élus,

Dotations et participations
(compensations de l’État)
14%
Autres produits
(loyers immeubles,
produits financiers...)
14%

redevances, contributions
obligatoires...)
15%

Produits des services
(facturation services)
6%

Charges de personnel
56%

Impôts et taxes
(fiscalité locale, attribution
de compensation, droits
de mutation...)
66%

Les principaux projets d’investissement en 2022 sont inscrits au budg
des subventions sont assurées ou en attente de réponse, sur la base d

Aménagement du cimetière :
110 000 €. Bitumage des allées
principales et enherbage des allées
secondaires.

Réfection de l’espace Kerne
(2e tranche) : 420 000 € (dont
70 000 € de subvention obtenue.
Autre demande de subvention
en cours). Toiture, isolation,
réaménagement
intérieur
et
rénovation du sol de la salle socio.

Réhabilitation du groupe scolaire
Lucie Aubrac : 132 000 € (dont
24 000 € de subvention assurée.
Autre demande de subvention en
cours). Huisseries, toiture, isolation
et fours et armoire froide de la
cantine.

Construction de l’Espace Odet :
450 000 € (estimatif, 56 000 € de
participation SDEF 29 et 69 000 €
de subvention).

Réhabilitation de la chapelle St
Philibert ; 30 000 € (demande de
subvention en cours). Nouvelles
portes et gouttières.

Effacement de réseaux à Kerdavid :
80 000 €.
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STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT 2022 : QUATRE AXES MAJEURS

1 - L’enfance demeure au coeur de nos préoccupations,

Les bâtiments communaux sont vieillissants et
doivent, pour la plupart, faire l’objet de rénovation.
Dès lors, 60 % des investissements de 2022 portent
sur l’entretien du bâti et le renouvellement du
matériel.

avec la réhabilitation du groupe scolaire, du centre
de loisirs et le maintien d’un service d’accueil pour
toutes les familles.

2 - Nous devons entretenir et améliorer l’état des
bâtiments communaux mis à la disposition des
habitants et des associations, continuer d’oeuvrer
pour l’avenir en lançant la construction de l’espace
Odet, équipement structurant sur les plans sportif et
culturel et innovant sur le plan environnemental.

Comme dans tous les projets, malgré la
flambée du coût des matériaux et les difficultés
d’approvisionnement, nous restons vigilants sur les
dépenses et sollicitons un maximum d’aides et de
subventions.

3 - Nous devons veiller au patrimoine de la commune
(aménagement du cimetière, réhabilitation de la
chapelle Saint-Philibert).
4 -

Enfin la dynamisation du bourg reste notre
objectif permanent dans le cadre du mieux vivre à
Plomelin : nous lançons une étude de revitalisation
du centre bourg et venons d’acquérir la parcelle
dédiée à la réalisation d’un jardin public. Les mesures
d’apaisement des déplacements et le développement
des itinéraires doux y contribueront.

get de la commune pour un montant TTC de 1 500 000 ¤, sur lesquels
d’un emprunt d’équilibre estimé actuellement à 700 000 ¤.
D 20
VEROURI NEVEZ
CNE DE PLOMELIN
VEROURI NEVEZ
KN PLOVEILH
Réfection des voiries et trottoirs :
65 000 €.

Remplacement d’une tondeuse :
35 000 €.

Aménagement
d’une
zone
agglomérée à Verouri Nevez :
60 000 € (dont 27 000 € de
subvention).

Création d’un chaucidou sur Hent
Kergoff : 5 000 €.

Etude de revitalisation du centre
bourg : 15 000 €.

Achat de la parcelle verte de
l’ancienne ferme Bozec pour
création d’un jardin public :
40 000€.
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CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Entre 2015 et 2019, la politique d’investissement
de la Commune a été particulièrement prudente,
voire insuffisante.

Pour financer sa politique d’investissement, une
commune doit disposer d’une bonne capacité
d’autofinancement (CAF). Celle-ci est alimentée par
les excédents de la section de fonctionnement.

On note, par exemple, pendant cette période que
l’investissement annuel a été de 150€ par habitant,
niveau largement inférieur à la moyenne des
communes environnantes (250€/hab) et à la moyenne
départementale (414 €/hab).

Celle de Plomelin connaît une baisse tendancielle
depuis plusieurs années, provenant d’une perte
significative de recettes de fonctionnement (baisse
de l’ensemble des dotations et participations de
l’État). Or toute dégradation prolongée de la CAF
compromet l’équilibre budgétaire et la capacité à
soutenir la politique d’investissement.

Face à ce déficit d’entretien des bâtiments et à
l’indispensable besoin de renouvellement des
équipements, il est aujourd’hui impératif de relancer
l’investissement.

Chiffres clés
675 €

par habitant en dépenses de
fonctionnement.

536 €

par habitant en endettement.

284 000 €

de baisse de la Dotation
globale de fonctionnement
depuis 2013.
FINANCEMENT DES PROJETS
Les projets se financent de trois manières : les
cessions d’actifs, les subventions et la CAF.

Ce niveau de service est en augmentation depuis
deux ans, notamment avec l’accent mis sur l’accueil
des enfants porteurs de handicap, plus de bio au
restaurant scolaire, l’enrichissement de l’offre
culturelle, d’animations et de loisirs, ainsi que le
développement des actions en faveur des familles en
difficulté et des personnes âgées.

La commune possédant peu d’actifs, peu de recettes
sont à attendre par ce biais.
Pour la recherche de subventions, la Commune est
particulièrement active depuis deux ans mais les
montants octroyés restent nettement insuffisants.
Reste la reconstitution de la CAF qui passe par la
diminution des dépenses et l’augmentation des
recettes.

Quant à l’augmentation des recettes, la Commune
dispose de peu de leviers : le renchérissement des
tarifs des services, qui ferait peser une charge
supplémentaire uniquement sur les utilisateurs, ou le
recours à l’impôt.

La rigueur et la vigilance restent de mise sur les
dépenses mais quelle diminution possible face à
l’augmentation du coût des matières et au niveau de
service rendu à la population ?

Comme dans de nombreuses communes voisines,
l’équipe municipale a choisi le levier fiscal. C’est ce
qui explique l’augmentation du taux de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour 2022.
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ENFANCE ET JEUNESSE
ÉCOLE LUCIE AUBRAC
Succès pour la vente de sacs

.

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

ÉCOLE NOTRE-DAME
L’école hors les murs

Profitant du soleil de mai, l’école s’est transformée le
temps d’une journée en un grand marché des talents.
Enfants, parents, grands-parents, enseignants ont
partagé leurs savoir-faire dans une quarantaine de
stands aux contenus variés.

Les CM2 ont mené de bout en bout l’organisation de
la vente de sacs, de la présentation du projet aux
différentes classes de l’école, à la préparation et à la
distribution des commandes.
Cette action leur a permis de prendre des
responsabilités afin d’aider au financement de
différents projets et notamment de la sortie voile.
Grâce à cette vente de sacs, plus de 800 € ont été
récoltés.
Danse et percussions en ULIS
Les
financements
conjoints de la Mairie,
des Parents d’élèves
et de l’Amicale laïque,
ont permis à la classe
ULIS de bénéficier de
deux
interventions
dispensées par des
professionnels.
Claire a initié les
élèves à la danse
bretonne
:
pas,
frappés dans les
mains, en ronde et
en couple. Ils ont
aussi découvert les
costumes, les coiffes

LE MOT DES ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE
ET DE L’ALSH
Construction de cabanes

et les chapeaux.
Avec Sébastien, ils ont appris à battre la mesure,
commencer et s’arrêter ensemble au moyen de
différents instruments de percussions (claves, güiro,
tambourin, maracas) en suivant une partition.
Le projet se concluera par la réalisation d’un diaporama
mélangeant images et sons tirés des ateliers.
Pour accompagner ce projet sur la culture bretonne,
les élèves de la classe bilingue viendront lire des
histoires en breton.
L’ÉCHAPPÉE BELLE
Ces ateliers parents / enfants de
0 à 3 ans proposés par l’ULAMIR
sont des moments d’échange, de
complicité et de découverte pour
petits et grands. Un thème est
choisi pour chaque animation.
Participation : 1 € par enfant et par
séance.
Prochaine séance : samedi 25 juin de 10h30 à 11h30
au Pôle enfance. Renseignements au 02 98 91 14 21 ou
cindy@ulamir-ebg.org
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Les enfants ont construit des cabanes avec des
bambous, du bois et des palettes.
Sur les palettes, ils ont monté un tipi en bambou. Puis,
avec des planches de bois, ils ont préparé un plancher.
Les pneus ont servi à faire des sièges.
« C’était marrant, nous avions envie de faire des
cabanes dans les bois mais nous n’étions que trois,
alors, nous avons construit tout un village au pôle
enfance. »
« C’était pas mal, nous avons joué dans les cabanes
que nous avions contruites. On imaginait une chaise
avec des bambous. »
« Nous avons, aussi fait de l’équilibre avec des bambous
sur la tête, c’était amusant. »
Préparé par Eva, Sarahy et Aaron.

ENFANCE ET JEUNESSE

.
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RELAIS PETITE ENFANCE QBO
Activités au Pôle enfance
Temps collectifs pour les assistantes maternelles de
Plomelin et les enfants qu’elles accueillent.
- Jeudi 9 juin : ça savonne.
- Vendredi 1er juillet : jeux extérieurs.
Séances de 9h15 à 10h15 ou de 10h30 à 11h30, sur
inscription.
Rendez-vous avec les animatrices
Les
animatrices
sont
disponibles pour recevoir les
familles en recherche d’un
mode d’accueil pour leur enfant
ainsi que pour répondre aux
questions liées au contrat avec
une assistante maternelle.
Un
programme
d’ateliers
parents-enfants est à leur
disposition au Pôle enfance, à la mairie ou sur le site
http://lagazettedespoussettes.bzh/
Contact : du lundi au vendredi au 02 98 98 86 51 ou
rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.bzh
LE PLOMADO S’ÉQUIPE
Depuis le début de
l’année le Plomado
bénéficie d’un lavevaisselle
financé
en partie par la
CAF. Cela permet
un gain de temps
et une autonomie
des jeunes. Ils se
responsabilisent et
s’organisent autour
de la gestion du
lave-vaisselle.

CAMPS AVENTURE DE L’ULAMIR
L’ULAMIR e Bro Glazik
propose cet été trois séjours
de vacances pour les jeunes
de 9 à 16 ans en quête
d’aventures et de nouveaux
horizons ;
- camp Kho Lanta du 18 au 22
juillet à Locmaria Plouzané (11 à 16 ans) ;
- camp Paimpol express du 25 au 29 juillet (9 à 13 ans) ;
- camp Harry Potter du 1er au 5 août (9 à 13 ans).
Renseignements
et
préinscriptions auprès
de Florence au 06 95 53 65 07 ou par mail à
camps.aventure@ulamir-ebg.org
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 Servicepublic.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

LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH

SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN

PORTES OUVERTES DE CRÉAMICAL’

Prochaines permanences à la MPT,
mercredis 8 et 22 juin de 15h00 à
17h00.
Contacts :
Christine Anne, 06 98 66 59 98 ou
Mathilde Philippe, 02 98 94 25 84.

L’association Créamical’ ouvre les portes de son
atelier dans l’ancienne école des garçons, samedi
18 juin de 10h30 à 18h00.
L’assemblée générale aura lieu le matin à 10h00 avant
l’exposition.
Contact
:
Catherine Morel,
présidente
de
Créamical’,
06 80 94 91 03.
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
À LA CALE ET AU MOULIN

OPEN BREIZH PETANK

L’ULAMIR
organise
samedi 4 Juin, de
14h00 à 17h00 une
journée d’animation
à
Rossulien
en
partenariat avec la
Yole de Plomelin et les
Meuniers de Rossulien.
Au programme :
- embarquements sur
la yole Pen Bleiz ;
- visites du moulin ;
- atelier de fabrication
d’objets flottants dans l’Odet pour les enfants avec
Plomelin est connu en France pour le Mondial Pupilles
Gwennaig, animatrice environnement de l’ULAMIR.
de football et l’Open Breizh Pétank.
Renseignements : 02 98 91 14 21.
La 5e édition se déroulera samedi 25 juin à partir de
9h00 au boulodrome de Kergoff.
LE STAGE DE BASKET A FAIT LE PLEIN
Le Circuit national jeunes a été lancé par la Fédération
française de pétanque en 2021 avec pour objectifs de
valoriser les nationaux jeunes à travers toutes les
régions et dynamiser la pratique chez les jeunes.
35 villes étapes ont été retenues, en Bretagne
ce sont Plomelin (25 juin), Pontivy (26 juin) et
Montfort-sur- Meu (9 juillet).
Venez nombreux admirer la qualité de jeu et surtout
la force mentale nécessaires à la pratique de ce sport
de haut niveau .

L’AS Plomelin Basket a organisé son premier stage de
Pâques le 19 avril.
Plus de 50 stagiaires, de 6 à 14 ans, encadrés par
14 coachs et bénévoles, ont participé à une matinée
d’ateliers thématiques sur le dribble, les passes, les
shoots, la motricité.
La pause du midi a été l’occasion de mieux se
connaître entre enfants de Plomelin, Tréméoc,
Ploneis, Pouldreuzic et Plogastel Saint-Germain.
Après une séance d’étirements, l’après-midi était
réservé à un tournoi de 8 équipes aux noms inspirés
du basket américain (Warriors, Knicks, Lakers, Bulls,
Celtics, Hornet, Raptors, Magic). Une compétition
sous le signe de la cohésion entre des garçons et
filles d’âges différents.
Le goûter et la remise des médailles ont clos cette
superbe journée.

KERMESSE DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME
L’APEL Notre-Dame de l
‘Assomption est heureuse
de vous annoncer le retour
de la traditionnelle kermesse
de fin d’année qui aura lieu
dimanche 26 juin de 14h00
à 18h00 à l’école ou dans la
salle omnisport en cas de
mauvais temps.
Nous proposons cette année en repas sur place ou à
emporter un rougail saucisse avec la Cuisine de Jac
Jac.
Vous y trouverez aussi une buvette et différents
stands (loterie, pêche à la ligne et aux canards,
tombola....) et pourrez assister au spectacle des
enfants de l école.
RETROUVAILLES DES BÉNÉVOLES DU
MONDIAL PUPILLES
Après
trois
annulations
successives,
le
Comité
organisateur du Mondial pupilles
souhaite réunir les bénévoles
autour d’un apéritif et d’un
barbecue.
Rendez-vous samedi 2 juillet
à partir de 11h30 à l’espace
Kerne (salle de Badminton).
Sur inscription uniquement,
appelez le 06 71 73 46 19, aux heures des repas et
avant le 5 juin.
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INFORMATIONS PRATIQUES
AGENDA JUIN 2022

.

.

STLENNADOÙ PLEUSTREL

DEIZIATAER MIZ MEZHEVEN
Tous les vendredis
Petit marché
Près du Carrefour Express de 16h00 à 20h00
Jeudi 2
Balade à la découverte des chemins de
Kerbernez
18h30, sur inscription au 02 98 94 42 12
Samedi 4
Animations à la cale et au moulin de Rossulien
13h30 à 18h30
Samedi 4 et dimanche 5
Briques à Plom’ : exposition Lego
samedi 14h00 à 19h00 et dimanche 9h30 à 18h00
Vendredi 10
Réunion publique mobilités et circulation
MPT, 18h00
Dimanche 12
1er tour élections législatives
Salle socioculturelle, 8h00 à 18h00
Dimanche 12
2e F{ai}tes pour l’environnement
Parc de Kerguel, 10h00 à 17h30
Lundi 13
Sortie nocturne en breton
21h00, sur inscription au 06 52 77 04 01

ÉTAT CIVIL
Naissance

.

MARILH AR BOBLAÑS

. 15 avril – Timaël Vavizara, lot. Kerveo
Décès
.. 718avrilavril- Guy
Lennon, 75 ans, alez Uhela
- Bruno Cadiou, 64 ans, chemin de
Kerhuel
. 2 mai - Monique Pichavant, veuve Fily, 86 ans,
Ti Gwenn
. 4 mai - Marie Laouénan, veuve Le Quéré,
95 ans, Ti Gwenn

.

URBANISME kêraozouriezh
Permis de construire

. Mathieu Le Brun, hent Michael de Kerdrel
Déclarations de travaux
. Jean Bouedec, hent Ti Menhir (clôture)
. Christiane Domer-Guennic, Tal ar Groaz
(châssis de toit)
. Nadège Can, hent Ti Menhir (abri de jardin)
. Florent Calvar, Pont Prenn (abri de jardin)
. Georges Even, Traon ar Vorc’h (châssis de toit)
. Nicolas Baudu, hent Arnaud Beltrame
(modifications extérieures)
. Régine Le Floch, Penhoad Braz (réfection de
toiture)

PASSAGES DE LA BALAYEUSE

Samedi 18
Portes ouvertes de Créamical’
Ancienne école des garçons, 10h30 à 18h00

Mercredi 1er et jeudi 2 juin : Ti Lipig, Kerrun,
Kerriou, Kroaz Kermel, l’Avantage, Trojoa,
Pont Prenn, hent Alexande Massé, Pennanguer,
Kergwenn, Tal ar Groas, Keryan.
Mercredi 6 et jeudi 7 juillet : Kerdavid,
Kerlot, Gosker, Picheri, Coat ar Roz,
hent Ti Menhir, Kergoff, Stang ar Beuz, rondpoint carré, hent Sant-Philibert, Goarem ar
Menhir.

Dimanche 19
2e tour élections législatives
Salle socioculturelle, 8h00 à 18h00
Mardi 21
Fête de la musique
À partir de 17h30

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

Samedi 25
5e Open Breizh Petank
Terrain de pétanque de Kergoff, à partir de 9h00
Dimanche 26
Kermesse de l’APEL Notre-Dame
École Notre-Dame, 14h00 à 18h00

MÉDIATHÈQUE ROBERT OMNÈS
Mardi : 14h00 - 18h00.
Mercredi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00.
Vendredi : 14h00 - 18h00.
Samedi : 10h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00.
Tél. 02 98 52 52 43.

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