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C’EST LA RENTRÉE !

de l’ensemble de nos associations en leur
proposant des solutions alternatives ou
complémentaires.
En partenariat avec le Département du Finistère,
une zone agglomérée va être créée sur la
RD 20, la Route des Châteaux, dans la traversée
du lotissement de Verouri Nevez. Les travaux
réalisés seront mis à profit pour enfouir les
réseaux électriques et téléphoniques et pour
procéder à une extension de l’éclairage public.
Nul doute que les riverains apprécieront !
Vous l’aurez compris, les services techniques de
la commune vont être extrêmement sollicités
par tous ces chantiers dans les semaines
et les mois à venir et c’est une des raisons
pour laquelle ils sont mis à l’honneur dans ce
numéro de votre Kannadig. Nous pouvons par
avance les remercier pour le travail qu’ils vont
accomplir avec la conscience professionnelle
qui les caractérise.
Belle rentrée à toutes et à tous, petits et
grands, et de grandes satisfactions au travers
des découvertes qui s’annoncent.
Dominique Le Roux.

Pour la plupart d’entre nous, ce moment de
l’année est régulièrement accompagné de
nouveautés. Pour les enfants, c’est normalement
l’entrée dans une nouvelle classe, pour les
adultes ce peut être l’arrivée dans une nouvelle
commune, à la faveur d’un déménagement
estival, ou un changement d’emploi et pour tous
ce peut être la découverte d’une ou plusieurs
nouvelles activités proposées par notre très
riche tissu associatif.
Pour la municipalité, l’année qui s’annonce va
enfin voir l’aboutissement de projets majeurs,
qui ont pour certains fait couler beaucoup
d’encre ou de salive selon les cas.
Les travaux d’aménagement du cimetière
Saint-Félix vont débuter, travaux qui ont
vocation à en faciliter l’entretien et en feront
un lieu plus en adéquation avec le respect dû à
nos défunts.
La construction de l’espace Odet va également
être entamée et apportera à la commune
un nouvel équipement. Attendu depuis de
nombreuses années par la Pétanque des
Vire-court, ce bâtiment a été conçu par la
municipalité afin d’accompagner le dynamisme
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PRÉSENTATION DES SERVICES TECHNIQUES COMMUNAUX

Zoom sur les services techniques de la mairie qui regroupent l’ensemble des services et des
moyens permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine bâti ou naturel communal. Ils
effectuent aussi des travaux neufs sur les bâtiments, les espaces publics et les espaces verts et
réalisent les travaux de voirie.
14 agents communaux, dont 1 employé de l’ESAT de Kerneven.
Budget de fonctionnement 2022 hors salaires : 228 200€ TTC.
Budget d’investissement de matériel de 44 050€ TTC.

Les services techniques sont organisés en 2 pôles : espaces verts et maintenance.
ESPACES VERTS ET NATURELS

MAINTENANCE

L’équipe
se
compose
d’un
responsable, de
4 jardiniers, d’1
employé de l’ESAT
en renfort pour
l’entretien
du
cimetière.
Elle
assure
l’entretien
des
espaces
verts,
du
cimetière,
des terrains de
sport, des forêts
et des quelques
50 km de sentiers
ainsi que la tonte et
le fleurissement. Les
agents communaux
travaillent
en
coordination avec
les services d’ateliers protégés de l’ESAT, dans le
respect de la protection de l’environnement.
Pour de nombreuses activités des espaces verts
comme l’abattage, l’aménagement ou le fauchage,
l’équipe Voirie participe aux travaux.

L’équipe compte 7 agents.
Dont 3 agents pour :
- gérer le patrimoine bâti de la commune soit près
de 30 bâtiments (administratifs, scolaires, culturels,
sportifs) pour des travaux d’électricité, de plomberie,
de menuiserie ainsi que l’entretien des aires de jeux ;
- suivre les travaux réalisés par les entreprises
privées et contribuer aux projets de réhabilitation,
de rénovation ou de construction des bâtiments
communaux, tout en recherchant des économies
d’énergie ;
- assurer les travaux de maintenance et les
interventions d’urgence, le support aux usagers et
aux associations, ainsi que le prêt de matériel aux
particuliers.
3 agents en charge de la voirie assurant :
- l’entretien du
revêtement
des chaussées,
des trottoirs, le
marquage au sol,
le nettoyage et la
signalétique (plus
de 82 km de voirie
communale) ;
- le suivi des marchés
d’entretien
de
voirie confiés à des entreprises spécialisées ;
- la relation avec les concessionnaires de réseaux
(Enedis, GRDF, SDEF, Orange…) notamment pour
leur enfouissement ;
- la relation avec les habitants sur des questions de
circulation, stationnement, travaux ou domanialité ;
- l’instruction des autorisations réglementaires
de voirie lors des travaux de construction ou de
modification des immeubles des particuliers ou des
entreprises ;
- la gestion de l’éclairage public et des illuminations.

QUELQUES CHIFFRES

55 ha de forêt communale.
7 ha de plantations forestières récentes.
90 poteaux de défense incendie.
Deux sites archéologiques gallo-romains à Gorre
Bodivit.
Le service récupère 300m3 de déchets (détritus) sur
la voie publique par an.

1 agent en charge de
l’entretien du matériel :
réparation
et
maintenance du petit
matériel ;
- suivi du parc de près
de 20 véhicules.
Enfin, l’ensemble du personnel des Services
Techniques est bien souvent mobilisé pour
l’organisation matérielle des différentes
manifestations de la municipalité ou des
associations.
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Merci à tous pour leur engagement !

Photo Janine Joseph, Ouest-France.

à travers la commune

.

a-dreuz ar gumun

IN MEMORIAM

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Notre collègue, Catherine Nail, nous a
prématurément quittés mardi 26 juillet dernier.
Emportée par une maladie
violente et brutale, sur
laquelle elle était restée
on ne peut plus discrète,
elle laisse le souvenir
d’une femme engagée
et passionnée, soucieuse
du
bien
commun.
Adjointe au maire en
charge de l’urbanisme de
2014 à 2020, elle s’était
particulièrement investie
dans l’élaboration du
Plan local d’urbanisme. Celui-ci avait été adopté à
l’unanimité par le Conseil municipal le 29 juin 2017.
Simple conseillère municipale depuis 2020, elle
participait activement et assidûment aux travaux
des commissions dans lesquelles elle siégeait.
L’ensemble de l’équipe municipale adresse ses plus
sincères condoléances à son fils, à sa famille et à tous
ses proches. Qu’elle repose en paix.

Les samedi 17 et dimanche 18 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.
Cette année, l’espace Jean-Charles Perazzi (les jardins
familiaux à Kergwenn) sera ouvert aux visites.
Un dépliant présentant tous les lieux à visiter sera
disponible en mairie et sur www.plomelin.bzh à la
mi-septembre.

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS

FÊTE DE LA POMME 2022

La 8 e
Fête
de
la
pomme
se
déroulera le
samedi
1 er
octobre
au
verger
communal
de
Penn Allée.
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).
DÉFILÉ DE VIEILLES VOITURES

À l’occasion d’une sortie du club
des Véhicules anciens du Léon,
de Cornouaille et du Trégor, un
défilé de voitures de collection
aura lieu dans le bourg dimanche
4 septembre vers 12h45, suivi
d’un arrêt de la colonne à
Kerbernez.
Les prix ont été remis le 14 juillet au parc de Kerguel.
Catégorie enfants : Aubin Thirion.
Groupes : accueil de jour MAPA (1er), classe PS2/MS
de maternelle de l’école Lucie Aubrac (2e).
PAS TROP TÔT POUR LES SACS JAUNES

Il est demandé aux Plomelinois d’attendre le jeudi
soir pour sortir leur sacs jaunes en prévision du
ramassage du lendemain. L’objectif est d’éviter qu’ils
soient éventrés par des animaux.

MÉDIATHÈQUE

.

TRAVAUX D’EFFACEMENT DES RÉSEAUX

Des travaux d’effacement des réseaux sont
programmés :
- à Verouri Nevez à partir du 26 septembre pour une
durée de 4 semaines ;
- à Kerdavid / hent An Dour Ruz à partir du 17 octobre
pour 8 semaines.

MEDIAOUEG

MUSIK EN BIB

Suite au don d’un piano droit
accoustique, la médiathèque souhaite
placer la musique au cœur de son offre
culturelle.
A compter de la rentrée de septembre
2022, elle proposera une animation
musicale mensuelle :
- bébés lecteurs en musique ;
- apéro musical au piano à quatre mains
et autres instruments ;
- conte musical accompagné des élèves
de Plomelin.

ANIMATIONS DE LA
RENTRÉE

Vendredi 16 septembre : Club lecture,
16h30.
Mardi 27 septembre : bébés lecteurs,
10h00.
4 au 29 octobre : exposition
Scrapbooking des élèves de Martine
Varlet.
Samedi 8 octobre : atelier découverte
du scrapbooking à 15h. À partir de
10 ans, gratuit, sur inscription à la
médiathèque, 02 98 52 52 43.

RÉSUMÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 28 JUILLET 2022

DIVERRAÑ EUS KUZUL DINAZEL AN 28 MIZ GOUERE 2022

un coût total de travaux de 334 642 € HT (4 voix
contre de Plomelin ensemble).
Effacement de réseaux et extension de l’éclairage
public à Verouri Nevez
Approbation de la convention de maîtrise d’ouvrage
entre le Syndicat départemental d’électrification et
la commune pour les travaux à Verouri Nevez et du
plan de financement.
Participation communale estimée à 71 745,00 € TTC.

La séance a débuté par une minute de silence en
hommage à Catherine Nail, conseillère municipale et
ancienne adjointe, brutalement décédée deux jours
plus tôt.
FINANCES

Redevances d’occupation du domaine public
Approbation des montants des redevances dues par
GRDF au titre des ouvrages de distribution de gaz
naturel et des chantiers afférents sur la commune
(1 127 € pour 2021 et 1 068 € pour 2022).

URBANISME

Aménagement du quartier de Saint-Philibert
Approbation du compte-rendu annuel de la
SAFI et de l’avenant n°6 au traité de concession
d’aménagement.
Modification du PLU
Validation de la justification de l’utilité de
l’ouverture à l’urbanisation des 2 zones 2AUh (zones
d’urbanisation « à long terme » dans le PLU de 2017)
de Trojoa pour un total de 6,57 ha.

ENFANCE ET JEUNESSE

Tarification
Vote des tarifs de la restauration scolaire et de la
garderie pour l’année 2022-2023 (4 voix contre de
Plomelin ensemble).
Approbation des tarifs des accueils de loisirs enfance
et jeunesse applicables pendant l’année scolaire
2022-2023.
Règlements intérieurs
Approbation des règlements intérieurs de la
restauration scolaire et garderie, de l’accueil de
loisirs enfance et de l’accueil de loisirs jeunesse
applicables pour 2022-2023.

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».

TRAVAUX

Espace Odet
Vote des marchés de travaux de construction pour

ENTREPRISES ET SERVICES

.

.

EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ
Horaires :
- jeudi 15 septembre de 10h00 à 19h00 ;
- vendredi 16 septembre de 15h00 à 19h00 ;
- samedi 17 de 10h00 à 18h00.
Exposition, démonstrations, inscriptions pour les
cours qui reprendront le samedi 1er octobre.
Tél. 06 84 69 28 57
Blog : http://lachouettedebuthiers.wordpress.com/

OUVERTURE D’UN CENTRE DE
CONTRÔLE TECHNIQUE

VIDE-GRENIER PERMANENT

Didier Le Roux vient d’ouvrir un centre de contrôle
technique automobile dans la ZA de Penhoad Braz,
entre la salle des Sternes et les établissements
Quenet Peinture.
LR Contrôle Automobile est ouvert du lundi au
vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.
Prise de rendez-vous par téléphone au 02 98 53 34 37
ou sur le site https://www.moncontroletechnique.
fr/centre/l-r-controle-automobile où les tarifs sont
indiqués.
LR contrôle automobile remercie la municipalité
et le service économique de Quimper Bretagne
Occidentale pour leur soutien dans la réalisation de
ce projet.

Spécialisée dans le marché de seconde main, la
société Les Trésors du Grenier vous propose de
louer un espace de vente afin de vous débarrasser
de toutes les affaires qui ne vous servent plus
(vêtements, meubles,
électroménager, livres,
disques...) ou d’acheter à moindre coût.
Possibilité de location de stand pour une, deux
semaines ou un mois, 200 espaces de ventes sont
disponibles ainsi que 80 m de penderie et des vitrines
pour les petits objets.
Conditions de location, tarifs : lestresorsdugrenier.fr
21 ZA Penhoad Braz (dans les anciens locaux des
Meubles Bellec). Contact : 06 80 66 86 65.
Horaires : du mardi au samedi de 10h00 à 19h00, le
dimanche de 10h00 à 18h00, fermé le lundi.

PORTES OUVERTES DE L’ATELIER DE
SCRAPBOOKING

Martine Varlet organise pour la septième année
consécutive les portes ouvertes de son atelier de
scrapbooking au 3 hent ar Rest.
Elle vous invite à découvrir sa passion pour la création
d’albums photos originaux et personnalisés.
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ENFANCE ET JEUNESSE
L’ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS

.

BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

AIRE TERRESTRE ÉDUCATIVE

Les
enfants
du
centre de loisirs ont
vécu un mois de
juillet très riche. Ils
ont pu profiter de
nombreux jeux d’eau
pour se rafraîchir,
notamment lorsque
les
températures
étaient très élevées
(batailles
d’eau,
ventriglisse),
ainsi
que de baignades à la

plage ou à la piscine.
Le programme, en partie élaboré avec les enfants,
a permis la découverte de nombreuses activités
artistiques, manuelles, sportives et bien sûr ludiques.
Plusieurs temps forts ont sublimé ce programme, des
animations à la médiathèque, chez les maraîchers
bio de Legumaj’ Kergwenn, à la ludothèque de
Pluguffan, mais également la venue d’un intervenant
musique (Philippe Groulard) dont l’animation avec
les plus grands a débouché sur un concert devant les
parents et bien sûr en point d’orgue, une visite du
parc animalier du Quinquis. De quoi laisser de bons
souvenirs pour longtemps…
Quelques avis des enfants
Maxence : «C’était trop bien, j’ai adoré les cabanes
dans les bois.»
Leny : «Super top, j’ai bien aimé la peinture et le « Plolanta ».»
Nathan : «C’était parfait, j’ai aimé les grands jeux pour
l’ambiance et les énigmes.»
Thaina : «C’était vraiment bien, on a fait des balades
sensorielles dans les bois.»
SURFIN’ PLOMADO

Depuis le mois de septembre 2021, les élèves de cours
moyen mettent en place un projet d’Aire terrestre
éducative (ATE) sur une partie de la zone humide en
contre-bas de l’école Lucie Aubrac.
L’objectif de ce projet est de préserver la biodiversité,
mais aussi et surtout de former des citoyens acteurs
de leur territoire.
Encadrés par leur enseignante et par Gwennaig Viol,
animatrice environnement à l’UlLAMIR, les élèves se
réunissent sous la forme d’un « Conseil de la Terre »
pour y débattre et prendre des décisions concernant
leur ATE.
Les agents et élus de la commune jouent un rôle
crucial dans ce projet, tout d’abord par la mise à
disposition d’un espace naturel, mais également
par leur soutien financier et leur implication sur
différentes étapes du projet.
Le site a été labellisé par l’Office français de
la biodiversité au mois de juin et est devenu
officiellement une Aire terrestre éducative. Ce label
est une reconnaissance du travail mené tout au long
de l’année.
Ce projet a pour vocation de durer plusieurs années,
avec un passage de flambeau entre les élèves qui se
succèdent en cycle 3. De nouveaux objectifs seront
fixés, avec de nouvelles actions à mettre en place.
Par ailleurs, l’Éducation nationale a reconnu les
nombreuses actions autour de l’éducation physique
et de la sensibilisation au handicap de l’école publique
Lucie Aubrac en lui accordant le label Génération
2024.

À L’ABORDAGE !

11 jeunes du Plomado, âgés de 11 à 16 ans, ont participé
à un stage de surf à Penmarc’h tous les après-midis
de la première semaine d’août. Ils ont pu, grâce aux
conseils du moniteur de l’association Easy surf school,
découvrir ou redécouvrir les joies de cette activité
nautique et les sensations de «glisse». La bonne
humeur et la météo particulièrement clémente ont
contribué au succès de cette animation, financée en
partie par la Municipalité.
En guise de bilan :
- « J’ai hésité à m’inscrire cette semaine, mais
finalement, je ne regrette pas mon choix ! » ;
- « On prend de belles chutes, surtout quand on ne voit
pas les grosses vagues arriver» ;
- « On passe des super après-midis, car dès que la séance
de surf est terminée, on peut bronzer sur la plage.» ;
- « C’est fatiguant le surf quand même ! ».

Durant le mois de juin, les élèves de CM de l’école
Lucie Aubrac se sont rendus au centre nautique de
Sainte-Marine pendant trois jours.
Ils ont pu faire de la voile à bord de catamarans,
du kayak et du paddle. Ce fut une expérience
enrichissante et pleine de bons souvenirs pour tous.
Ce projet a été financé par l’APE, l’Amicale laïque et la
Municipalité ainsi que par la vente de sacs, organisée
par les élèves.
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ENFANCE ET JEUNESSE
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BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

RIEN QUE POUR LES ENFANTS

RELAIS PETITE ENFANCE

Mieux que des princes, les enfants ont été les rois
le 4 août.

Temps collectifs au pôle enfance
Pour les assistantes maternelles
de Plomelin et les enfants qu’elles
accueillent :
- vendredi 16 septembre, jeux
sensoriels ;
- jeudi 29 septembre, « ça transvase
».
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 et répondre à leurs 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 http://
lagazettedespoussettes.bzh/
Renseignements du lundi au vendredi au 02 98 98
86 51 ou rpe.ouest@quimper-bretagne-occidentale.
bzh

La journée a
commencé par
une promenade
sur le sentier
d’interprétation.

Les séances de
zumba et de
hip hop ont eu du
succès.

Contes à l’ombre de
la médiathèque.

RENTRÉE DE L’ÉCHAPPÉE BELLE

Ces ateliers parents / enfants de 0 à 3 ans sont avant
tout des moments d’échange, de complicité et de
découverte pour les petits et les grands. Un thème
est choisi pour chaque animation. Participation : 1€
par enfant et par séance.
Prochaine séance : samedi 24 septembre de 10h30 à
11h30 au pôle enfance.
Contact : cindy@ulamir-ebg.org ou 02 98 91 14 21.

Le magicien
Amazing George
dans ses œuvres.

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE

GER PLOVEILH A STROLL

LA VIE ASSOCIATIVE À PLOMELIN ?
Cette fin d’été annonce le démarrage de la vie
associative après un repos estival bien mérité.
Le tissu associatif est un élément essentiel dans la vie
de la cité Plomelinoise. La quarantaine d’associations
et leurs nombreux adhérents constituent un lien social
très important et permettent à chacun de bénéficier
d’activités culturelles,sportives et animations diverses
à moindre coût.

compte tenu de leur rôle social.
Suite à l’intervention de Mme Even, adjointe, lors d’un
récent Conseil municipal annonçant une éventuelle
révision du mode d’attribution des subventions, Erick
Schwartz pour Plomelin ensemble a affirmé que rien
ne pouvait se faire sans concertation et le respect du
monde associatif. Il a été appuyé dans ce sens par
Pierre Provost, membre élu de la majorité.
Sur le plan des investissements, l’effort de la
collectivité doit être réalisé de manière globale au
profit de l’ensemble des Plomelinois. Un récent choix
de la municipalité s’est porté vers la construction
d’un nouvel espace Odet pour un coût de 450 000
€ dont l’usage n’est pas défini si ce n’est la pratique
de la pétanque par temps maussade... Cette décision
entraine des blocages ou retards budgétaires pour
la réalisation d’autres travaux concernant l’entretien
ou l’amélioration des locaux utilisés par bon nombre
d’associations ou les écoles.
Les élus de Plomelin ensemble sont opposés à
l’orientation restrictive prise par la municipalité
et restent très attentifs à l’évolution des choix
budgétaires
en apportant leur soutien aux
associations.
Nous souhaitons une bonne rentrée aux associations
en invitant les Plomelinois à venir à leur rencontre
lors du Forum qui se tiendra à l’espace Kerne le
samedi 3 septembre de 14h00 à 17H00.

Le bénévolat
La vie associative repose avant tout sur le bénévolat
qui souffre aujourd’hui d’un large déficit de vocation
chez les plus jeunes. L’arrêt brutal de bon nombre
d’activités a lourdement perturbé les associations,
contraintes de se mettre en sommeil en raison de la
pandémie .
Ainsi un certain nombre de bénévoles ont pris d’autres
habitudes et certaines structures souffrent à ce jour
d’un manque de bénévoles sans lesquels elles ne
peuvent fonctionner.
Le rôle de la Collectivité
Les collectivités ont un rôle essentiel dans
l’accompagnement financier et matériel des
associations. La commune de Plomelin a toujours
apporté un soutien important à la vie associative .
Au niveau financier, une aide importante est
attribuée aux associations par le versement
de subventions permettant aux associations
d’assurer leurs activités. Celles-ci s’élèvent à
37 300€ pour 2022.
Cet effort vers les associations doit être maintenu

Pour Plomelin Ensemble,
Yvon Troadec, Conseiller municipal.
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH
CONCOURS DES 40 ANS DE LA GALOCHE

BROC ARTS DE LA GRIBOUILLE

Le 6 août 2022, un grand concours de Galoche était
organisé par le Club de Plomelin. Plus de 40 équipes
se sont déplacées venant des quatre coins du pays
Bigouden.
L’évènement était de taille, pour sa 40e année
d’appartenance au Comité départemental de la
Galoche bigoudène, le club plomelinois avait soigné
l’organisation. Les joueurs ont pu apprécier le bon
déroulement des parties qui se sont enchainées
jusqu’à la finale où la qualité de jeu était admirée par
les connaisseurs.

La Gribouille organise un vide atelier samedi
10 septembre de 10h00 à 18h00, à l’ancienne école
des garçons.
Les travaux des ateliers d’arts plastiques et de loisirs
créatifs seront mis en vente à petits prix. L’association
vous proposera une variété de tableaux tous formats
et des objets confectionnés par ses adhérents.
Ce sera aussi l’occasion de mieux connaitre La
Gribouille et, pourquoi pas, d’essayer vos talents...
Contact : 06 49 45 02 94.
26e PUCES DE L’AMICALE LAÎQUE

Après deux années d’interruption dues à la
pandémie, les bénévoles de l’Amicale laïque, épaulés
par les parents d’élèves de l’école Lucie Aubrac,
sont heureux de reprendre la tenue d’une grande
brocante. Celle-ci aura lieu les 17 et 18 septembre à
l’espace Kerne.
Pour tenir compte de la baisse du pouvoir d’achat
de chacun, le tarif d’entrée pour les visiteurs a été
réduit à 1 € (ou 1,50 € pour les deux jours).
Il reste encore quelques places pour les exposants.
Réservations : Annie GaÏffas, 07 49 12 54 65 ou
didier.gaiffas@wanadoo.fr
Café, gâteaux et restauration sur place.
Les bénéfices permettront de financer les projets
éducatifs de l’école publique Lucie Aubrac.

Les trophées et les lots ont été remis aux vainqueurs par
Dominique Le Roux, Maire, et Luc Plouzennec, Président du
club de Plomelin.
ASP BASKET : NOUVELLE SAISON EN VUE

La saison 2022-23 s’annonce riche pour le club de
basket de Plomelin qui accueille de nouveaux coachs
et un jeune en service civique pour encadrer les
équipes d’enfants et d’adolescents (baby basket, u9
mixte, U11, U13 M, U15M, et une équipe U18 de filles).
Pour les adultes, il y aura 2 équipes seniors (prérégion et D3) et une équipe Loisirs.
Si vous êtes joueur ou joueuse de basket,
débutant(e) ou confirmé(e), vous pouvez prendre
contact sur asplomelinbasket.clubeo.com ou
asplomelinbasket@gmail.com ou au 06 15 20 79 88.

BALADE GOURMANDE ET CULTURELLE

Le comité de jumelage Plomelin/Crymyc’h organise
une balade gourmande et culturelle, dimanche
9 octobre, à partir de 10h00.
Départ de la MPT, pour découvrir les bords de l’Odet
avec visites commentées de quelques sites sur 8 km
environ, en dégustant des produits locaux.
Tarifs : 10€ adulte, 6€ enfant.
Renseignements au 06 65 56 44 65 ou à
jumelagePlomelinCrymych@laposte.net

TRAIL GLANNOU AN ODET

Le Trail de Plomelin change d’appellation, sans
bouleverser son organisation. Pour mieux évoquer le
cadre géographique exceptionnel qu’emprunteront
les parcours le dimanche 16 octobre, le comité
d’organisation a souhaité personnaliser sa
manifestation sportive en la dénommant glannou an
Odet (les rives de l’Odet).
Si les deux parcours tracées sur les sentiers et les
domaines des châteaux qui longent la rivière sont
maintenus, les distances sont modifiées : celle du
trail long sera de 24 km et celle du court de 12 km.
Les inscriptions seront prises jusqu’au vendredi soir
sur www.klikego.com
Afin de favoriser la participation de coureurs locaux
occasionnels, les Plomelinois pourront, néanmoins,
venir s’inscrire sur
place le samedi.
Les courses pour
enfants pourront être
développées selon le
nombre d’inscrits.

TRISTE NOUVELLE

Le comité de jumelage Plomelin/
Crymyc’h a appris avec peine le décès
de son ami Meirion Williams, le 11
juillet à l’âge de 47 ans.
Meirion se battait depuis an contre
la maladie... Quelques jours avant sa
mort, il évoquait encore ses souvenirs
de Plomelin.
SeCOURS POPULAIRE PLOMELIN
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Reprise des permanences à la
MPT, mercredis 7 et 21 septembre
de 15h00 à 17h00.
Contacts :
Christine Anne, 06 98 66 59 98 ou
Mathilde Philippe, 02 98 94 25 84.

LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES

KEVARZHEOÙ PLOVEILH

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS

Le tissu associatif est dense et varié à
Plomelin et, malgré la crise sanitaire,
la commune a vu encore la création de
quatre nouvelles associations ces deux
dernières années :
- la Portée bleue, association musicale ;
- le Moto club de Cornouaille ;
- le Club de scrabble de l’Amicale laïque ;

AGENDA SEPTEMBRE 2022

.

ÉTAT CIVIL

Mariages

DEIZIATAER MIZ GWENGOLO 2022

.

MARILH AR BOBLAÑS

. 15 juillet – Antoine Lejeune et Marie Thieffry,
Paris

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

. 16 juillet – Céline Tinévez et Amaury Tougnaud,
Nantes

Samedi 3
Forum des associations
Espace Kerne, 14h00 à 17h00

Naissance
. 17 juillet – Loup Verhaegen, Kergwenn
Précisons que le petit Loup est né à la maison, un
fait suffisament rare pour être signalé.

Samedi 3
Assemblée générale de la Grand’ maison
Véranda MPT, 17h00

Décès

Dimanche 4
Défilé de vieilles voitures
Au bourg, vers 12h45

. 26 juillet – Catherine Nail, 60 ans, hent ar Rest
. 27 juillet - Annaïck Seznec, épouse Stervinou,
71 ans, alez Hir

Samedi 10
Vide-atelier de la Gribouille
Ancienne école des garçons, 10h00 à 18h00

. 7 août - Véronique Baler, épouse Lefrançois,
64 ans, park al Leur

Samedi 17 et dimanche 18
Journées du patrimoine
Voir page 3

PASSAGES DE LA BALAYEUSE
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.
Mercredi 5 et jeudi 6 octobre : Kerdavid,
Kerlot, Gosker, Picheri, Coat ar Roz,
hent Ti Menhir, Kergoff, Stang ar Beuz,
rond-point carré, hent Sant-Philibert, Goarem
ar Menhir.

Samedi 17 et dimanche 18
Troc et puces de l’Amicale laïque
Espace Kerne, 9h00 à 18h00
Mercredi 28
Conseil municipal
Mairie, 20h30
Samedi 1er octobre
8e Fête de la pomme
Verger de Pen Allée, 14h00 à 18h00

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

Pour plus d’informations sur ces manifestations :
http://www.plomelin.bzh
et
https://fr-fr.
facebook.com/MairiedePlomelin

URBANISME

- Jouons ensemble.
Vous trouverez toutes les coordonnées
des multiples associations plomelinoises
sur www.plomelin.bzh
Le forum des associations, animé par
l’Ulamir, se tiendra samedi 3 septembre,
de 14h00 à 17h00 à la salle Kerne de
Plomelin. Venez nombreux !

.
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kêraozouriezh
Permis de construire
. Jean Guilhem, hent Louise Ebrel

Déclarations de travaux

. Nicolas Cariou, Saint Conogan (garage)
. Éric Cotonnec, impasse Kerfram (carport)
. Rodolphe Kernaleguen, Prad Lann (extension
d’habitation)
. Gilles Lavenant, hent ar Rest (agrandissement)
. Jacques Lestideau, hent Pennanguer (fenêtres de
toit)
. SAS Adekwatts, manoir de Bodivit (panneaux
photovoltaïques)
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