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De l’avis de tous, l’édition 2022 de la Fête de
la musique à Plomelin a été une belle réussite.
Certains parlent même d’un franc succès. Le
mérite en revient bien sûr au premier chef
à l’équipe en charge de l’organisation de cet
événement, élus et agents de la commune, aux
bénévoles qui ont apporté leur concours pour
les différentes prestations et aux musiciens,
chanteurs et danseurs qui ont assuré l’animation
tout au long de la soirée. Qu’ils en soient ici tous
très chaleureusement remerciés.

vous vous en doutez, le but recherché par la
municipalité lorsqu’elle a choisi de mettre sur
pied cette Fête de la musique et lorsqu’elle
propose à nos concitoyens toutes sortes
d’animations estivales.
L’art s’est également invité au centre du bourg
depuis le début du mois de juillet. Il y est présent
sur quelques pignons et façades, sous forme de
collages urbains mis en place par la Commune, en
partenariat avec la Région, l’association Kenleur
et les Milinerien Ploveilh. Et comme toujours, l’art
plaît ou déplaît mais dans tous les cas il interroge
et attise la curiosité : « Pourquoi avoir colorisé
les photos ? Je les aurais préférées en noir et
blanc. Qui sont ces
Plomelinoises
et
ces Plomelinois ?
Que signifient ces
peintures tribales ? »
Ce sont là quelques
réflexions
que
l’on peut entendre
en
déambulant
dans
le
bourg.
Elles apportent la
confirmation
que
l’art existe pour que
l’on en parle et, à
l’évidence, l’artiste a
atteint son objectif.

Mais le mérite en revient aussi aux Plomelinoises
et aux Plomelinois, petits et grands, qui y ont
participé et ont rendu ce moment convivial et
festif. Sans eux, cette fête n’aurait pas eu l’éclat
qu’elle a eu et, pour tout dire, elle n’aurait pas eu
beaucoup de sens. Bien sûr, après deux années
de privations pour cause de Covid 19, ce genre de
manifestation a été unanimement apprécié dans
notre pays. Les retrouvailles et les échanges
autour de la musique, des chants et de la danse
ont reflété et exprimé une bonne humeur, une
joie de vivre et un dynamisme retrouvés. C’était,
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Dominique Le Roux.

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 18 MAI 2022

DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AN 18 MIZ MAE 2022
AFFAIRES GÉNÉRALES
Représentants de Plomelin ensemble au CCAS et
au SIVU
Yvon Troadec est élu au Conseil d’administration du
CCAS et Erick Schwartz au Comité syndical du SIVU.

.

Contentieux sur les malfaçons du vestiaire n°6
Ce vestiaire du stade de Pennanguer présente des
désordres de condensation, apparus rapidement
après la fin des travaux, provoquant le développement
de moisissures importantes.
L’architecte et la société de construction ont convenu
de mettre fin à ce différend avec la Commune par un
règlement amiable qui formalise le versement de la
somme globale de 22 920,32 €.
Ce protocole transactionnel est approuvé.

Commissions municipales et extra-municipales
Pour Plomelin ensemble :
- Linda Kerberenes remplace Sylvie Roux à la
commission Sport et vie associative et Jean-Paul
Le Dantec à la commission Jeunesse et vie scolaire ;
- Yvon Troadec remplace Sylvie Roux à la commission
Vie économique ;
- Erick Schwartz remplace Sylvie Roux à la commission
Culture et tourisme.

ENFANCE ET JEUNESSE
Convention avec la CAF
Avis favorable sur la bascule des financements
Contrats enfance jeunesse de la Caisse d’allocations
familiales dans une Convention d’objectifs et de
financement dès 2022.
Autorisation au Maire de finaliser la Convention
territoriale globale avec la CAF si QBO et les 13
communes membres emettent également un avis
favorable à cette bascule.

Pour la majorité :
Marine Gourlay devient vice-présidente de la
commission Jeunesse et vie scolaire et remplace
Rachel Chevalier à la commission Finances ;
Jérôme Lecompte devient vice-président de la
commission Environnement, Marine Gourlay restant
membre de la même commission ;
Catherine Danielou remplace Mme Rachel Chevalier à
la commission Affaires sociales.

Investissement ALSH
Approbation du programme des investissements
2022 pour l’équipement des deux accueils de loisirs
de la commune représentant une dépense à hauteur
de 15 391,52 € HT.
Demande de subvention à la CAF pour 50% de cette
dépense, soit 7 695,76 €.

Représentants auprès des écoles
Conseil d’école de l’école Lucie Aubrac :
- Le Maire, Dominique Le Roux, ou sa représentante,
Marine Gourlay ;
- Benoît Lagoutte-Loisel.

TRAVAUX
Schéma directeur d’aménagement lumière
Acceptation du projet de réalisation du Schéma
directeur et du plan de financement proposé par
M. le Maire et le versement au Syndicat départemental
d’électrification (SDEF) de la participation communale
estimée à 416,00 €.

École Notre-Dame : le Maire ou sa représentante,
Marine Gourlay.
FINANCES
Budget annexe Pont Prenn
Vote de la clôture et de la dissolution du budget du
lotissement.

Autorisation au Maire de signer la convention
financière conclue avec le SDEF.

Espace Odet
Approbation du projet de construction de cet espace
polyvalent pour un montant estimé à 390 000 € HT.
Demande de subvention au Conseil régional au titre
du dispositif « Bien vivre partout en Bretagne » 2021 à
hauteur de 25% du coût HT, soit 95 000 €.
21 vote pour (majorité) et 6 contre (Plomelin
ensemble).

RESSOURCES HUMAINES
Recrutement pour les ALSH
Autorisation de recrutement de 7 animateurs
maximum sous contrat d’engagement éducatif pour
les ALSH enfance et jeunesse. La Commune n’y
aura recours qu’en cas de besoin (absence, surcroît
ponctuel ou exceptionnel d’activité).

Répartition du produit des amendes de police
Validation des projets d’acquisition de matériel : 3
radars pédagogiques, 4 panneaux et marquage au sol
pour la création du Chaucidou Hent Kergoff, panneaux
d’entrée et de sortie ainsi que marquage au sol de la
zone agglomérée de Verouri Nevez sur la RD 20.
Demande de subvention destinée à financer ces
projets, dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police, auprès du Conseil départemental.

Sauf mention contraire, 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».

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 15 JUIN 2022
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DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AR 15 MIZ MEZHEVEN 2022
FINANCES
Chapelle Saint-Philibert
Approbation d’un tarif de location de 30 € par période
de 7 jours au maximum pour la location de la chapelle.
L’utilisation reste gratuite pour les associations
communales.
ENFANCE ET JEUNESSE
Sortie en canoë kayak du Plomado et du Plom’
Action
Vote d’une participation financière de 6 € par jeune
participant à cette sortie.

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE
Subventions 2022 (voir p.7)
URBANISME
Opération programmée d’amélioration de l’habitat
Le Conseil prend acte du règlement et du périmètre
d’éligibilité à la subvention de QBO au ravalement des
façades des centre-bourgs.
Toutes les délibérations précitées ont été
votées à l’unanimité des suffrages exprimés.
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à travers la commune

.

a-dreuz ar gumun

AMÉNAGEMENT DU CIMETIÈRE

Revêtements de sol
Les axes principaux (accueillant les véhicules
funéraires) sont traités en enrobé noir, bordés
de part et d’autre de bordures en béton. Ce
matériau est choisi pour sa grande durabilité et
le peu d’entretien que sa mise en œuvre génère.
Les axes secondaires (piétons uniquement)
sont traités en gazon sur grille permettant de
simplifier l’entretien du cimetière tout en le
végétalisant.
Les espaces d’inter-tombes trop étroits et
non homogènes ne sont pas traités dans les
travaux prévus cet été. Il appartient aux familles
de veiller à la propreté et au désherbage des
alentours immédiats de la tombe des défunts.

Végétation et mobilier urbain
Des plantations (massifs fleuris, persistants et
arbustes) sont intégrées au projet (en bac ou en
terre) pour l’embellissement des lieux.
Le mobilier urbain est amélioré : bancs,
poubelles, affichage du réglement intérieur, etc.
Accès par l’esplanade Jean Le Borgne
L’accès par une rampe destinée aux personnes à
mobilité réduite est amélioré.
Une signalétique pour indiquer la direction du
cimetière est apposée.
Achèvement des travaux
4 e trimestre 2022.

PALMARÈS DES JARDINS FLEURIS
Jardins privés très visibles de la rue
Irène Jacq, Kerrun Huella (1er prix)
Yvette Le Borgne, avenue René Coadou (2e prix)
Jean-Pierre Gueguen, alez Kerbiliez (3e prix)
Elvire Orty, hent Éric Tabarly (4e prix)

Le jury composé du responsable des espaces
verts de la commune, Jean-Charles Le Saux, et
de deux membres de la Société d’horticulture,
Françoise Le Berre et Jacques Mazurier, ont
visité les jardins des participants le 9 juin.
Établissements
accueillant
la
clientèle
touristique
Amélie de Grivel, manoir de Kerouzien (1er prix) ;
Jean-Claude Monange, route de Pont-l’Abbé
(2e prix) ;
Anne-Marie et Guy Le Lay, Distillerie des
Menhirs (3e prix).

Espaces jardinés publics créant du lien social
Les Jardins de la source, Kergwenn (1er prix)
Résidence Ti Gwenn (2e prix)
Accueil de jour Ti Kergoff (3e prix)
Jardins privés non visibles de la rue
Christiane Le Quéau, hent Kergoff (1er prix)
Mylène Hénaff, hent Stang ar Beuz (2e prix)
Morgane Declerck, Kerveo (3e prix)
Le jury félicite l’ensemble des participants pour la
qualité des différents espaces paysagers visités.
Il encourage particulièrement les enfants acteurs
de cette démarche. La remise des prix aura lieu
lors de la Fête de la pomme, le samedi 1er octobre.

à travers la commune

.

a-dreuz ar gumun

COLLAGES URBAINS AU BOURG
En
partenariat
avec
Kenleur
(Confédération
c u l t u r e l l e
bretonne),
le
Conseil
régional
de Bretagne et
la
Municipalité,
le cercle celtique
Milinerien Ploveilh
s’est lancé dans le
projet de collages
urbains de grands
formats.
Ce projet s’inscrit
dans la continuité
du collectage de
vieilles photos de
costumes bretons,
organisé par le
cercle en mars dernier.
Depuis un mois, une dizaine de façades du bourg
se pare d’immenses photos de Plomelinois d’il y a
un siècle. Mêlant motifs et textiles d’aujourd’hui aux
photos anciennes, ces collages proposent ici d’aborder
la question du patrimoine vestimentaire traditionnel
breton au travers de l’art, de l’architecture, de la
culture et de la mode, grâce à l’utilisation du street
art.
Ce moyen de médiation de plein air concentre de
nombreux atouts :
- créer un évènement artistique et culturel innovant ;
- participer à la dynamisation de la cité et à son
embellissement temporaire ;
- promouvoir l’identité vestimentaire communale ;
- mettre en lumière un patrimoine vivant ;
- constituer un attrait culturel voire touristique ;
- mettre la culture et le patrimoine dans la rue, visibles
et accessibles de tous.
Ces œuvres éphémères originales resteront en place
jusqu’à ce que le temps les fasse disparaître.

FÊTE DE LA MUSIQUE

La Fête de la musique s’est déroulée le 21 juin à
l’espace Kerne pour cause de météo incertaine. Un
repli bienvenu qui a permis la tenue d’une belle édition
animée par 130 artistes et suivie par une nombreuse
assistance.
Merci aux enseignants et élèves de l’école Lucie
Aubrac, à la Portée bleue et aux Kanerien Sant Meryn
qui ont lancé la soirée.
Les Santiags West Dancers ont apporté des notes de
country et fait danser le public. Les Copains d’accords
ont rythmé leur prestation de polkas et valses venues
d’Irlande et d’Ecosse.
Hyacinthe Le Henaff et Malo Kervern ont ravi le public
et les danseurs avant de laisser la scène au groupe
de rock Zik qui a terminé la soirée avec des airs des
années 1980 et 1990.
Le bœuf fut un beau moment d’émotion lorsque
musiciens et chanteurs, petits et grands, se sont
réunis pour interpréter Quinze marins, la Balade nord
irlandaise et Bonsoir maître de maison.
Merci aussi à l’Amicale laïque pour le stand bonbons
et à l’ASP pour la buvette et la restauration.
Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont participé.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE

GER PLOVEILH A STROLL

DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES EN DEMI TEINTE
Les 12 et 19 juin derniers ont eu lieu les élections principalement national et européen – n’a aucun
législatives. A la lecture de ses résultats, il va sans impact sur notre quotidien.
dire que la grande gagnante est l’abstention. En Pour y remédier, nos représentants nationaux ont
France, elle s’établit à près de 54 % du total des un rôle important. En tant que législateur et relais
inscrits au soir du second tour, dont 69 % d’entre de nos territoires auprès du gouvernement, il est
eux auraient entre 18 et 24 ans.
de participer à l’élaboration d’un projet de société
Si la 1ère circonscription du Finistère - dont fait en phase avec les préoccupations concrètes de
partie Plomelin – fait figure de bonne élève nos concitoyens et adapté aux spécificités de leur
(44 % « seulement » d’abstention au second tour bassin de vie.
dans notre commune), il n’empêche que ce taux Dans notre circonscription, c’est le mandat qui est
ne cesse d’augmenter au gré des élections. Ce donc donné à Annaïg Le Meur, renouvelée dans
qui pose la question suivante : qu’en est-il de la ses fonctions de députée. Nous espérons qu’elle
légitimité de responsables politiques dont la base portera avec force la voix de notre territoire
électorale est de plus en plus réduite ?
quiconnaît les difficultés propres à un Etat
Les motifs de ce désamour ont été maintes fois jacobin : réduction des ressources financières
étudiés. Entre colère d’électeurs convaincus de ses collectivités, perte d’attractivité de ses
de l’impuissance voire de la malhonnêteté de communes et disparition progressive de ses
leurs dirigeants et désintérêt de Français plus services publics de proximité.
préoccupés par leur avenir personnel, les racines Parce qu’il en va de l’amélioration des conditions
de la crise démocratique suscitent le débat. de vie de nos concitoyens, nous y serons attentifs.
Elles se rejoignent néanmoins sur un point : un
Pour Plomelin Ensemble,
sentiment de plus en plus général que le vote –
Arnaud Platel, Conseiller municipal.
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ENFANCE ET JEUNESSE
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BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

ÉCOLE LUCIE AUBRAC

PÂTISSERIE À L’ALSH...

Les habitants de la forêt

Le 29 juin, nous
avons
accueilli
Tony
Veillard,
chef-pâtissier.
C’est le papa d’un
enfant que nous
accueillons
au
centre de loisirs.
Il leur a appris
à préparer des
fondants
au
chocolat qui ont
été dégustés au goûter de l’après-midi.
« J’ai bien aimé faire les gâteaux. »
« C’était chouette de mettre le chocolat dans les
moules à gâteau. »
« Moi, j’adore le chocolat. »
Article co-signé par Lyna, Benjamin, Jean, Tristan,
Gwenaëlle et Clairaline.

Les élèves de la petite section au CM1 bilingues ont
passé une journée dans les monts d’Arrée. Au son de
la flûte traversière, ils sont partis à la recherche des
korrigans dans la forêt de Botmeur. La magie était au
rendez-vous quand ils les ont enfin trouvés et ont pu
échanger avec eux en breton.
Dans l’après-midi, ils se sont rendus à Brasparts.
Les élèves de maternelle et CP ont travaillé sur la
faune de la mare pendant que les élèves du CE1 au
CM1 étudiaient la microfaune du sol dans la forêt. La
journée a été ponctuée de contes et légendes sur
les korrigans et autres êtres fantastiques des monts
d’Arrée.
Au temps des arrières grands-parents
Dans le cadre des programmes de cycle 2 concernant
le temps qui passe, les élèves des classes de CE1 et CE2
ont pu illustrer leurs apprentissages et comprendre
d’une part que l’histoire ne se limite pas à des dates et
d’autre part saisir l’évolution des modes de vie.
En effet, à l’école rurale de Trégarvan, les élèves
ont pu s’initier à l’écriture à la plume et visiter les
locaux (mobilier, matériel des élèves, sanctions,
récompenses...).
Après avoir pique-niqué, les élèves ont déambulé sur
le site des vieux métiers où les animateurs les ont
chaleureusement accueillis.
Les élèves sont revenus avec du beurre de baratte
fabriqué sur place qu’ils ont dégusté lors d’un petit
goûter le lendemain
Merci à l’APE, à l’Amicale laïque et à la municipalité
pour le financement intégral de cette sortie ainsi
que de tous les
autres projets
pédagogiques de
cette année.

... ET PÂTE À MODELER
Nous
avons
fabriqué de la
pâte à modeler
comestible. C’est
pas bon du tout
mais c’est génial
à faire (sauf Jade
et Eva qui aiment
bien en manger) !
Ingrédients :
- 1 tasse de farine ;
- 1 tasse d’eau ;
- 1/2 tasse de sel ;
- 1/2 tasse de fécule de mais ;
- 2 cuillères à soupe d’huile ;
- des colorants alimentaires.
Préparation
Bien mélanger. Puis faire chauffer dans une casserole
jusqu’à ce que la pâte durcisse.
Diviser la pâte selon le nombre de colorants, bien
malaxer.
C’est prêt ! À vous de jouer !
Article co-signé par Eva, Jade, Néfertiti, Capucine et
Lolly.
L’ÉTÉ AVEC L’ULAMIR
Théâtre avec Atout Sport
Stage pour les enfants de 7 à 12 ans, lundi 22 et
mardi 23 août, à l’espace Kerne.
Voir détails dans le Kannadig de juillet, p. 4.
La Ludo en balade
Vendredi 26 août, de 14h00 à 18h00, à la cale de
Rossulien.
Jeux pour tous les goûts et tous les âges, c’est gratuit.
Contact Ludothèque ULAMIR : 02 98 94 34 85 ou
ludotheque@ulamir-ebg.org
Sortie en famille à Kingoland
Samedi 27 août, 9h00 à 20h00.
Voir Kannadig de juillet, p. 5.
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BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

L’ÉCOLE NOTRE-DAME À L’ÎLE DE BATZ

GALOCHE À L’ÉCOLE LUCIE AUBRAC

C’est de la plus belle (et de la plus ensoleillée) des
façons que les élèves de CE2/CM1/CM2 ont clôturé
leur année. Après un trajet en car, tout le monde a
embarqué à Roscoff pour un courte traversée vers
l’île de Batz.

Pendant plusieurs matinées, les élèves de CM1 et CM2
ont découvert la galoche et se sont perfectionnés en
vue de la finale qui a eu lieu le 21 juin dernier.
Environ 60 élèves ont participé. Aaron Collobert et
Nolan Taridec terminent premiers. Les deuxièmes
sont Baptiste Autret-Nedelec et Peio Le Bellec qui
n’ont pas démérité.
Noah Cosquer et Lyam Le Gendre remportent la finale
de la consolante, contre Esma Hajji et Ema Plusquellec
qui sont les premières filles de ce tournoi.
Le président de la Galoche, Luc Plouzennec était très
satisfait du déroulement de ce challenge qui a eu lieu
par un temps ensoleillé.
Les élus Jean-Réne Guellec et Jean Biger, adjoints au
Maire, ont remis les médailles aux vainqueurs et un
diplôme souvenir à tous les participants.

En se rendant au centre Rêves de mer de l’île, les
élèves ont ainsi participé à une grande pêche à pied,
ont découvert le sauvetage côtier, ont profité de
belles matinées de kayak et ont sillonné l’île lors d’un
parcours d’orientation.
Ce fut aussi l’occasion de vivre et de se cotoyer
24 heures sur 24, de s’entraider pour installer les
couchages, ranger les locaux...
Un séjour qui a ouvert l’appétit de voyage des petits
et des grands.

MÉDIATHÈQUE

.

MEDIAOUEG

HORAIRES D’ÉTÉ
Jusqu’au 27 août inclus.
Mardi et vendredi : 14h00 à 17h00
Mercredi et samedi : 10h00-12h00 et 14h00-17h00.
Tél. 02 98 94 52 52 43.

LES ENFANTS SONT DES PRINCES
Créa’contes Comme un poisson dans l’eau
Lectures, contes et activités manuelles pour les
enfants de 4 à 7 ans.
Jeudi 4 août, 11h00, dans le jardin de la médiathèque.

RENCONTRE AVEC MARIE MANGEZ

COUP DE CŒUR DU CLUB LECTURE
La carte postale, Anne Berest, Grasset & Fasquelle
L’histoire
En 2003, la mère de l’auteur reçoit une carte postale
sans signature avec noté dessus quatre prénoms.
Ce sont en fait les prénoms de ses grands-parents,
de son oncle et de sa tante, tous morts à Auschwitz.
15 ans plus tard, sa fille Anne ressort cette carte et
décide d’enquêter, elle va ainsi retracer l’histoire
de ses ancêtres et s’interroger sur le fait d’être juif
aujourd’hui.
L’avis du Club lecture
Un gros coup de cœur
pour ce roman émouvant,
instructif,
captivant,
bouleversant, fort. C’est une
idée originale d’aborder la
Shoah par le roman-enquête.
Ce livre a reçu le prix
Renaudot des lycéens et le
Goncourt US. À mettre entre
toutes les mains pour un
devoir de mémoire et contre
l’antisémitisme !

Marie Mangez est venue à la médiathèque présenter
son premier roman, Le parfum des cendres,
sélectionné pour les prix Première plume et Cézam
2022.
Écrit lors du premier confinement, ce roman
nous plonge dans la relation qu’a Sylvain, jeune
thanatopracteur, avec les odeurs.
Ce fut une belle rencontre, riche en échanges avec les
lecteurs. Marie Mangez s’est prêtée, avec beaucoup
de simplicité et de bonne humeur, aux questions des
lecteurs plomelinois.
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
SUBVENTIONS 2022
Subventions 2022
La Portée bleue : 1 000 €, Brezhoneg e Ploveilh :
300 €, Milinerien Ploveilh : 2 640 €, jumelage
Plomelin/Betziesdorf : 2 000 €, Kanerien Sant
Meryn : 1 000 €, Kan an Odet : 1 000 €, Au fil des
mots : 500 €, Amicale laïque : 1 000 €, La Gribouille :
1 000 €, Meuniers de Rossulien : 1 500 € , ASP Foot :
4 000 €, ASP Basket : 2 300 €, Galoche : 800 €,
Pétanque : 1 000 €, Tennis : 2 000 €, Raquette :
1 000 €, Judo : 1 700 €, Golf : 500 €, Plaisanciers :
500 €, Yole : 500 €, Courir ensemble : 500 €, Motoclub
de Cornouaille : 700 €, APE Lucie Aubrac : 5 214 €,
APEL Notre-Dame : 3 036 €, Petis petons : 504 €,
Re Goz Ploveilh : 300 €, Brouette de Kerivoal : 300 €,
Un brin de muguet : 200 €.
Associations extérieures
Élevage et passion : 435,40 €, Redadeg : 350 €.

BRAVO AUX FÉMININES DU TENNIS

FIN DE SAISON À L’ASP BASKET

Après un beau parcours en championnat
départemental, la capitaine Mathilde Kerberenes
et son équipe ont réussi l’objectif non avoué du
président de l’association tennis de Plomelin, David
Dumont, de monter au niveau pré-régional pour la
prochaine saison.
Pour cela, l’équipe féminine a battu Penmarc’h en
match de barrage le 3 avril. Sur la feuille de match les
adversaires étaient plus fortes avec deux joueuses
de 3e série et une ancienne de 2e série.
Nathalie, Sandra, Gwen, Mathilde et Honorine
(absente sur la photo) ont remporté leur match sur le
score de 3/1 après un double à suspense qui s’est fini
à 12-10 pour les Plomelinoises dans le troisième set.
Pour plus de renseignements sur le club de tennis,
n’hésitez pas à contacter le bureau au 06 51 33 04 37
ou au 06 24 39 47 47.

De gauche à droite,
Théo, Johan et Titouan,
les représentants des
U20
champions
du
département, ont été
félicités par Mael Goge,
coprésident.
Pour conclure une belle saison 2021/2022, le club
proposait le 18 juin une animation faite de jeux autour
du basket et de petits matchs durant tout l’après-midi.
Une bonne partie des licenciés, parents et dirigeants
se sont pris au jeu des ateliers proposés dans un bel
esprit de convivialité.
En fin d’après-midi, 70 personnes ont participé
à l’assemblée générale. La municipalité était
représentée par Jean Biger, adjoint chargé des
associations.
Mael Goge et Christophe Rouillat, coprésidents, ont
fait le point sur la saison écoulée, mettant l’accent sur
la belle dynamique des effectifs, en nette progression
avec 100 licenciés (+40%), grâce notamment à la
création des catégories U7 et de la section loisirs.
Sur le plan sportif, les sept équipes présentées en
compétition ont connu de très bons résultats. Le
point d’orgue de la saison a été la montée des seniors
en niveau pré-régional (le plus élevé du département)
et le sacre des U20, champions du département.
Pour la prochaine saison, l’évolution des effectifs
va permettre d’étoffer le nombre des équipes dans
chaque catégorie ce qui est un gage pour l’avenir du
club.
Titouan Miossec, en service civique, a été
chaleureusement remercié pour sa contribution à
l’animation du club tout au long de la saison. Un appel
à candidature pour son remplacement a été lancé en
interne, il est ouvert à toute autre candidature
Le bureau a été reconduit, il se compose de Maël
Goge (président), Christophe Rouillat (co-président),
Yvon Troadec (secrétaire), Christophe
Podevin
(trésorier). Marie Le Guen s’est portée candidate
pour intégrer le comité directeur.
Des récompenses ont été remises aux entraîneurs
et bénévoles et la soirée s’est prolongée autour
d’un repas dans la bonne humeur et un bel esprit de
convivialité.

COCHON GRILLÉ // FEST AN HOC’H
Brezhoneg e Ploveilh vous invite à son cochon grillé, le
dimanche 14 août à 19h00, salle Kerne.
Comme d’habitude, ce sera scène ouverte aux
chanteurs, sonneurs, instrumentistes et conteurs.
13 ¤, sur réservation au 06 52 77 04 01 avant le
10 août.
SORTIE NOCTURNE EN BRETON //
BALEADENN NOZ E BREZHONEG

Le 13 Juin, dans le cadre des Sentiers de l’été de
QBO, Brezhoneg e Ploveilh dut parfois mettre le son
en veilleuse, une fois n’est pas coutume, pour mieux
écouter et admirer la vie nocturne sur les bords de
l’Odet, et jusque fort tard, car la pleine lune était de
la partie.
Kozh pe yaouank, ne oamp ket aet da gousket abred an
devezh-se, met prest omp toud da gregiñ barzh en-dro
benn bloaz !
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STLENNADOÙ PLEUSTREL

ÉTAT CIVIL
Naissances

AGENDA AOÛT 2022

DEIZIATAER MIZ EOST 2022

.
. 21 juin – Khloé Liber, Beg ar Polhoad
. 21 juin – Ilijana Dupuis, route de Pont-l’Abbé

Tous les vendredis
Petit marché
Près du Carrefour Express de 16h00 à 20h00

Mariages

.
. 18 juin – Jérôme Lancien et Aurélie Sicot, hent
Nelson Mandela
. 9 juillet – Audrey Nedellec et Lofti Radjouh,
Quimper

Mecredi 3 août
Fête au château de Kerambleiz de 10h00 à 23h00.

11 juin – Magali Cadiou et Philippe Pélissier,
Koad ar Roujou

Jeudi 4 août
Les enfants sont des princes et des princesses de
11h00 à 17h00
Jeux et animations, voir programme Kannadig de
juillet, p. 5.

Décès

.
.15 juin – Nadine Bazille, épouse Larher, 68 ans,
hent Kerdavid
.28 juin – Yvonne Guichaoua, veuve Keribin,
83 ans, Ti Gwenn
.4 juillet – André Le Guiriec, 94 ans,
Ti Gwenn

Dimanche 7 août
Pardon de Saint-Roch et Saint-David à 10h00,
église de Bodivit

10 juin – Yvette Langlois, veuve Huet, 89 ans,
Ti Gwenn

Dimanche 14 août
Cochon grillé // Fest-an-hoc’h à l’espace Kerne,
19h00
Sur réservation, voir p. 7.
Dimanche 21 août
Fête au château du Pérennou de 10h00 à 18h00.
Pour plus d’informations sur ces manifestations :
http://www.plomelin.bzh et https://fr-fr.facebook.

.

VISITES ANIMÉES À LA DISTILLERIE

com/MairiedePlomelin

Des visites gratuites sont organisées à la Distillerie
des menhirs tout l’été, du lundi au jeudi à 10h30,
15h00, 16h30 et le vendredi à 10h30 et 15h00.
Des animations musicales sont prévues chaque
jeudi.
Distillerie des menhirs, 7 hent Sant Philibert.
Tél. 02 98 94 23 68.

URBANISME kêraozouriezh
Déclarations de travaux

Sandrine Auffret, hent Kerriou (isolation thermique
extérieure)
Nicolas Autret, hent J.-F. Le Déan (abri de jardin)
Lionel Bochet, Kroaz Pennanguer (clôture)
Mikael Bourhis, Trojoa (muret de clôture)
Nicolas Cariou, Saint Conogan (modification de
façade et extension d’habitation)
Yannick Helaouet, Tal ar Groaz (muret de clôture)
Nicole Keribin, hent Kerriou (clôture)
Marine Lasne, hent Tingoff (véranda)
Yves Le Corre, Kerrun Uhela (modification
d’ouvertures)
Yvan Le Saux, hent Pont Lenn (clôture)
Florian Orty, hent Simone Veil (abri de jardin)
Alain Pirard, Kroaz Pennanguer (Carport)
Mathieu Rohn, hent Kergoff, (modification
d’ouvertures)
Stéphanie Scouarnec, hent Tingoff (clôture et abri
de jardin)

PASSAGES DE LA BALAYEUSE
Mercredi 3 et jeudi 4 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.
Mercredi 7 et jeudi 8 septembre
Ti Lipig, Kerrun, Kerriou, Kroaz Kermel,
l’Avantage, Trojoa,
Pont Prenn, hent Alexandre Massé,
Pennanguer, Kergwenn, Tal ar Groas, Keryan.
Veillez à ne pas laisser de véhicules garés le
long des voies.
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MARILH AR BOBLAÑS

12 juin – Hortense Poupon Placier, Liorzh ar
Menhir

Tous les mardis jusqu’au 23 août inclus
Concours populaires de pétanque
Terrain de Kergoff à partir de 13h30
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