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VŒUX DU MAIRE . HÈTOU AR MAER

Cette année, la cérémonie des vœux aux Plomelinoises et aux Plomelinois, organisée le vendredi 
13 janvier à la salle socioculturelle, avait une saveur particulière. En effet, en raison de la crise 
COVID et de l’interdiction qui lui avait été faite d’organiser ce genre de manifestation en 2021 et 
2022, c’était une première pour la municipalité en place. 
Entouré des membres du Conseil municipal, Dominique Le Roux a présenté ses vœux à la large 
assemblée réunie pour la circonstance, au sein de laquelle se trouvaient, entre autres, le sénateur 
Philippe Paul, les conseillers départementaux Armelle Huruguen et David Le Goff, des élus de 
Quimper Bretagne Occidentale, la présidente et le directeur de l’Office de tourisme de Quimper 
et le commandant de la brigade de gendarmerie de Pont-L’abbé.
A cette occasion, le Maire est revenu sur les nombreuses réalisations de l’année écoulée, dont 
l’opération des collages urbains, les travaux du cimetière, ceux du réseau routier, et a évoqué les 
projets à venir, comme la création d’un jardin public au centre bourg, la rénovation de l’espace 
Kerne et bien sûr la livraison de l’espace Odet.
Mais le point le plus important, d’ailleurs bien relevé par les correspondants de la presse locale, 
a été la réaffirmation de l’équipe municipale de sa volonté de redynamiser la commune, de faire 
en sorte que cela bouge à Plomelin, afin que toutes et tous puissent bénéficier de la qualité de 
vie qu’ils espèrent. 
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DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE

CHIFFRES DE LA POPULATION

Ce gaz inodore, incolore, sans saveur, produit par une 
mauvaise combustion des appareils de chauffage 
(bois, charbon, gaz, fuel) cause chaque année en 
France plusieurs milliers d’intoxications dont une 
centaine sont mortelles.
En fin d'année dernière, les pompiers sont intervenus 
au domicile d'un Plomelinois victime d'une 
intoxication au monoxyde de carbone.
Conseils pratiques : faire entretenir votre chaudière 
ou votre ventilation mécanique par un professionnel 
qualifié ; veiller à ce que le conduit de cheminée soit 
en bon état et ne soit pas obstrué si la chaudière 
y est raccordée ; vérifier que l’évacuation des 
fumées se fasse en dehors de la maison ; ne jamais 
se chauffer avec des appareils inadaptés ; nettoyer 
régulièrement les brûleurs des cuisinières à gaz ; 
bien lire les notices d’utilisation et d’entretien des 
appareils ; ne pas obturer les grilles de ventilation du 
logement.
Renseignements complémentaires sur https://
solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/
batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-
carbone

La prévention des risques d’accident sur la plage 
est une mission prioritaire. Durant l’été 2022, les 
surveillants de baignade et des activités nautiques 
engagés sur les postes de secours du Finistère ont 
effectué plus de 7 138 interventions
Le SDIS 29 recrute 150 surveillants de baignade afin 
d’assurer la sécurité des plages du Finistère.
Les candidats à partir de 18 ans titulaires et à jour 
du Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique (ou du diplôme conférant le titre de maître 
nageur sauveteur) et de la formation secourisme en 
équipe niveau 2 (PSE2) peuvent postuler jusqu’au  
12 mars sur www.sdis29.fr, rubrique « surveillants de 
baignade ».

De nombreuses personnes 
ont été, à un moment de 
leur existence, en contact 
avec l'amiante dans le 
cadre professionnel et 
environnemental. Les fibres 
de cette matière provoquent 
des maladies respiratoires 
et des cancers qui peuvent 
survenir plusieurs années 
après l'exposition.
L ' A s s o c i a t i o n 

départementale de défense des victimes de 
l'amiante (ADDEVA Finistère) a pour objet de 
promouvoir l'entraide et la solidarité envers les 
personnes contaminées. Elle aide et soutient 
les victimes de l'amiante dans leurs démarches 
médicales et administratives.
Contact : 02 98 46 91 51 ou adeva29@orange.fr

COUP DE CHAPEAU À DEUX BÉNÉVOLES DE 
L'AIDE ALIMENTAIRE

DÉFENSE DES VICTIMES DE L'AMIANTE

SURVEILLANTS DE BAIGNADE POUR L'ÉTÉ

Le CCAS remercie très chaleurement , Anne-Marie Paul 
et Michel Zavazzo, pour leur implication pendant une 
dizaine d'années, au sein de l'équipe des bénévoles de 
l'aide alimentaire.

CONFÉRENCE SUR LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 
RURALE

Hélène Beau de Kerguern, 
présidente du Syndicat 
départemental de la 
propriété privée rurale, 
sera à Plomelin pour une 
conférence, mercredi 
8 février à 16h00, salle 
socioculturelle.
Parmi les sujets dont elle 
traitera : les relations 
entre propriétaires privés 
ruraux et locataires, les 
statuts du fermage, les 

problèmes fonciers.
Entrée libre.

L’INSEE a communiqué les chiffres 
officiels de la population de la 
commune à compter du 1er janvier 
2023.
Population municipale (personnes 
ayant leur résidence habituelle à 

Plomelin) : 4 195.
Population comptée à part (personnes habitant 
dans une autre commune mais ayant conservé une 
résidence à Plomelin) : 162.
Population totale : 4 357.

À TRAVERS LA COMMUNE . A-DREUZ AR GUMUN

https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-carbone
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-carbone
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-carbone
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/batiments/article/intoxications-au-monoxyde-de-carbone
http://www.sdis29.fr
mailto:adeva29%40orange.fr?subject=
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

LES NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX DE PLOMELIN ENSEMBLE
Jean-Pierre Canton
55 ans, marié à une Plomelinoise, 
j’ai deux garçons (23 et 19 ans) et 
j'habite la commune depuis plus 
de 23 ans.
Technicien Informatique, je 
travaille actuellement chez 
Cadiou Industrie a Locronan.
J’aime le sport en général, la 

nature et les loisirs, adhérant depuis de nombreuses 
années à l'ASP Foot, au Mondial pupilles (trésorier), 
au Tennis club.
C’est avec plaisir que je rejoins le Conseil municipal 
pour participer aux décisions communales, toujours 
dans l’intérêt du plus grand nombre de Plomelinois.
J’ai déjà effectué un mandat de six ans avec Plomelin 
ensemble, au cours duquel j’ai appris les rouages et 
le fonctionnement d’une commune.

Les lampions des fêtes éteints, la vie municipale 
a vite repris ses droits. S'est-elle jamais  
arrêtée ? Penser que les citoyens s'en désintéressent 
serait occulter ce qui se commente ici et là, au sein des 
associations, au comptoir et sur les réseaux sociaux 
où la passion atteint parfois des sommets. En divers 
lieux naissent enthousiasme, grogne, hargne mais 
que deviennent au final ces commentaires s'ils restent 
idées mortes ? Beaucoup de propositions seraient 
moins vaines en parvenant au centre de l'arène, un lieu 
où la parole, l'échange et la confrontation sont de mise.  
Il n'est pas rare de trouver, parmi nos concitoyens, un 
certain nombre qui ignorent que les séances  du Conseil 
municipal sont publiques et que les questions qui y sont 
soumises et soulevées s'avèrent déterminantes pour 
la collectivité que nous formons. L'action de notre 
groupe Plomelin Ensemble est entièrement dédiée 
à l'optimisation du bien commun et à l'alimentation 
du débat. Au delà du rond central, provoquer de 
la conversation, la sublimer,  déceler des coquilles 
vides ou des documents absconds... en somme 
réintroduire du jeu sur la pelouse. Notre démarche 
se déroule bien souvent hélas devant une majorité 
plutôt impassible mais prête à voter. Une situation 

qui tendrait à faire du Conseil une simple chambre  
d'enregistrement ! C'est en rappelant le sens du rôle 
d'élu, en incitant à trouver une cohérence entre les 
propos et le comportement, à être à l’écoute des 
citoyens et à s'exprimer de façon active et positive 
que, fin 2022, notre ami Erick Schwartz a décidé de  
laisser sa place après quinze annnées de mandat. Il 
sera toujours de bon conseil tant son expertise des 
finances publiques reste fiable. Paradoxalement son 
départ a été salué par une partie de la majorité, voire 
par plusieurs de ses ardents supporters qui, quelques 
mois plus tôt, n'avaient pourtant pas de mots assez 
cinglants pour pourfendre nos idées.

Notre équipe Plomelin ensemble  s'est maintenant 
reformée avec l'arrivée très appréciée de  
Jean-Pierre Canton, ancien élu impliqué dans la vie 
associative et actuel trésorier du Mondial pupilles.

Passer, dribbler, contrer, monter, marquer...  tel est 
notre mode opérationnel en prenant garde d'éviter le 
hors-jeu avant la fin de la partie !

  Pour Plomelin ensemble, 
    Dominique Le Guichaoua, Conseiller municipal.
      https://www.facebook.com/plomelinensemble.7/

BALLE AU CENTRE

LE MOT DE PLOMELIN ENSEMBLE . GER PLOVEILH A STROLL

L'analyse des besoins sociaux est une obligation 
légale pour les communes.
Le CCAS de Plomelin a réalisé son analyse des besoins 
sociaux au cours de l'année 2022.
Il s'agit à la fois d'une démarche logique et 
indispensable pour réajuster les actions sociales 
entreprises sur la commune. 
Cette analyse et les actions qui sont déjà proposées 
ou qui vont l'être dans un avenir très proche sont 
présentées sur www.plomelin.bzh (page d'accueil, 
bandeau "actualités").

FAISONS CONNAISSANCE . EVIT OBER ANAOUDEGEZH

Dominique Le Guichaoua
Originaire de Plomelin, j'ai 
découvert très tôt la vie 
municipale et le monde 
associatif grâce à mes parents 
et à leur entourage. Impliqué 
dès l’adolescence dans des 
rouages favorisant l'entrée en 
responsabilité, j'ai participé à 

l'organisation de quantité d'animations, de concerts 
et d'événements culturels qui ont un temps attiré 
beaucoup de regards sur notre commune.
Ex-salarié de la vie scolaire dans un établissement 
d'enseignement quimpérois, responsable d'édition  
et collaborateur de la presse locale et nationale, 
je poursuis toujours un parcours de musicien tant 
régionalement qu'à l'étranger. Invité à rejoindre 
l'équipe de Plomelin ensemble,  je contribue 
désormais, en tant que nouvel élu, aux discussions 
dynamiques que nous provoquons au Conseil 
municipal pour le Plomelin de demain qui se dévoile.

mailto:www.plomelin.bzh?subject=
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ENTREPRISES ET SERVICES .
EMBREGEREZHIOÙ HA GWAZEREZHIOÙ

SOINS ÉNERGÉTIQUES ET COMMUNICATION 
ANIMALE

Sandrine Kerloc'h 
prend soin de vous 
lors de ses massages 
intuitifs énergétiques 
chantants. 
Pour toute personne 
souhaitant libérer des 
émotions et lâcher 
prise.
Elle vous guide 
également dans 
l'éducation de votre 

chien à travers la psychologie et le langage du 
chien. Elle pratique aussi le massage canin et félin, la 
communication intuitive animale, le soin énergétique 
LaHoChi et l'accompagnement fin de vie pour tous 
les animaux.
Sur rendez-vous du lundi au samedi au 06 34 29 27 88 
ou à PaChApSu9@gmail.com 
Facebook :  https://www.facebook.com/profile.php?i
d=100082240385131&mibextid=ZbWKwL

ENFANCE ET JEUNESSE . BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

Vendredi 10 février, 
de 18h00 à 20h00, au 
studio Santani Yoga de 
Kosker Nevez, Candice 
Glimois (professeur de 
yoga et accompagnatrice 
hollistique) et Sonia 
Houidi (sonothérapeute) 
se réunissent pour un soir 
afin de vous proposer une 
expérience inédite :  une 

pratique de yin yoga dans un bain sonore.
Lâcher-prise et relaxation profonde garantis. 
Tarif 30€. Réservations sur santaniyoga.fr
Tél. 06 47 32 89 63.

SOIRÉE YIN ET BAIN SONORE

Un nouveau cours 
hebdomaire de shanty 
vinyasa (yoga dynamique) 
avec comme professeur 
Candice Glimois est 
proposé au studio Santani 
Yoga de Kosker Nevez.
Pratique
Le lundi à 18h30, durée du 

cours 1h15.
Séance d'essai offerte
Une bonne condition physique est nécessaire.
Inscriptions sur santaniyoga.fr/reservation

YOGA DYNAMIQUE

SERVICE NATIONAL UNIVERSEL
Les inscriptions pour la promotion 2023 du Service 
national universel sont ouvertes.
Un parcours de trois étapes :
- séjour de cohésion dans un autre département  
(2 semaines) ;
- mission d'intérêt général dans l'année suivant 
le séjour de cohésion  
(84 heures minimum, 
hors temps scolaire) ;
- engagement facultatif 
de 3 mois minimum 
pour un service civique 
indemnisé ou du 
bénévolat (jusqu'à l'âge 
de 25 ans, )
Les jeunes de nationalité 
française de 15 à 17 ans  qui souhaitent se porter 
volontaire peuvent se renseigner sur https://www.
snu.gouv.fr/ 

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 Service-
public.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

Temps collectifs au pôle enfance
Pour les assistantes maternelles 
de Plomelin et les enfants 
qu’elles accueillent :
- jeudi 9 février.
Séances de 9h15 à 10h15 et de 
10h30 à 11h30.
Tous les détails du Relais 
petite enfance de QBO sur  
http://lagazettedespoussettes.bzh/

RELAIS PETITE ENFANCE

mailto:PaChApSu9%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082240385131&mibextid=ZbWKwL
https://www.facebook.com/profile.php?id=100082240385131&mibextid=ZbWKwL
mailto:santaniyoga.fr?subject=
http://santaniyoga.fr/reservation
https://www.snu.gouv.fr/
https://www.snu.gouv.fr/
http://lagazettedespoussettes.bzh


5

ENFANCE ET JEUNESSE . BUGELIEZH HA YAOUANKIZ

Depuis septembre, les deux classes de cours 
moyens de l'école Lucie Aubrac se préparent 
pour deux concerts exceptionnels qui auront lieu 
en mai prochain. Encadrés par leurs enseignants 
et Gwen Gourlaouen, conseillère pédagogique 
départementale en éducation musicale, ils 
apprennent des chansons sur le thème des 
migrations (humaines, animales, climatiques).
Ils seront accompagnés par d'autres élèves de cours 
moyens  d'écoles du pays Bigouden et de Quimper, 
mais aussi par des musiciens professionnels de 
renom tels que Michelle Buirette, accordéoniste et 
chanteuse, et Jacky Molard, violoniste, guitariste 
et percussionniste. Ces derniers participeront non 
seulement aux concerts finaux, mais aussi aux 
dernières répétitions pour aider les élèves à atteindre 
leur plein potentiel lors des concerts qui auront lieu 
au Triskell à Pont-l'Abbé et à l'Île-Tudy lors du festival 
"Si la mer monte".

MIGRA' SON : UNE PROJET DÉPARTEMENTAL 
DE CHANT CHORAL

ATELIER PARTICIPATIF PARENTS-ENFANTS

L'ULAMIR organise 
samedi 18 et 
dimanche 19 février    
un atelier participatif 
de fabrication de jeux 
d’adresse en bois par 
les familles (à partir 
de 6 ans pour les 
enfants) destinés au 

périscolaire et à l’ALSH. 
Les séances seront animées par Catalina de “La 
chignole qui s’affole” (https://lachignole.wixsite.
com/lachignolequisaffole)
Au programme : découverte et choix de jeux à 
construire, présentation de l’atelier (outils, bois, 
visseries, etc.),  construction des jeux et pour finir le 
test des créations ! 
Lieu : Pôle enfance, hent Eric Tabarly.
Horaires : 10h00 à 12h00 et 13h30 à 15h30.
Renseignements et inscriptions : cindy@ulamir-ebg.
org ou 02 98 91 14 21
Cet atelier est gratuit mais pour y participer, il faut 
être disponible les deux jours.

CINÉMA POUR LES ÉCOLIERS DE LUCIE 
AUBRAC

En décembre, 
les enfants de 
maternelle ont 
eu la chance de 
se rendre à deux 
reprises au cinéma 
à Quimper.
La première séance 
leur a permis 
d’aborder le thème 
des émotions chez 
les petits à partir de 
l’album bien connu 
Grosse Colère, de 
Mireille D’Allancé. 
L’ennui, la peur du 
noir, la disparition 
et la colère, sujets 
qui questionnent 

souvent les petits, étaient abordés de manière simple 
et jolie en laissant toute la place à l’imagination.
Dans la deuxième séance, l’Odyssée de Choum, une 
petite chouette vaillante et courageuse va affronter 
les éléments adverses avec détermination et grandir 
à pas de géant dans un monde hostile pour retrouver 
les siens.
Là aussi, sensibilité, engagement, confiance en soi et 
en l’avenir étaient au rendez-vous, les commentaires 
des enfants à l’issue de la projection étaient là pour 
le prouver : nous avons bien retenu la leçon de 
Choum, il est nécessaire parfois de savoir attendre. 
Il faudra maintenant être patient pour assister aux 
prochaines séances du dispositif École et cinéma.

LE PÈRE NOËL EST PASSÉ DANS LES ÉCOLES
Vendredi 16 décembre, en matinée, le père Noël 
a fait sa traditionnelle tournée des classes pour 
rendre visite aux élèves des écoles Lucie Aubrac et  
Notre-Dame de l’Assomption. Il était accompagné du 
maire et de quatre élus et voulait savoir si le spectacle 
Les Magiciens des Temps, qu’il avait organisé pour les 
enfants le mardi 13, leur avait plu.  Sa satisfaction a 
été grande d’entendre de la bouche de ceux-ci qu’ils 
avaient énormément apprécié et qu’ils auraient bien 
voulu que le spectacle dure plus longtemps.
Le père Noël en a profité pour s’assurer que les livres 
qu’il avait fait livrer par ses lutins la nuit précédente 
étaient bien arrivés et, comme tous les ans, il n’a 
pas pu s’empêcher de distribuer des bonbons aux 
enfants qui lui avaient préparé des chants et des 
comptines de Noël. Sa tournée terminée, il est resté 
partager avec eux le succulent repas de Noël préparé 
par l’équipe du restaurant scolaire. Merci père Noël 
et à l’année prochaine !

https://lachignole.wixsite.com/lachignolequisaffole
https://lachignole.wixsite.com/lachignolequisaffole
mailto:cindy%40ulamir-ebg.org?subject=
mailto:cindy%40ulamir-ebg.org?subject=
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Depuis le 3 janvier, les horaires de la médiathèque 
sont modifiés comme suit. 
Mardi : 16h00-18h00.
Mercredi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00.
Vendredi : 16h00-18h00.
Samedi : 10h00-12h30 et 14h00-18h00.

MÉDIATHÈQUE . MEDIAOUEG

Une soixantaine de personnes ont partagé 
un repas et une galette le 7 janvier à la MPT, à 
l’initiative du Plomelinois Vincent Dauguet, 
animateur sportif depuis 2017.
Elles participent aux séances de marche  
nordique et de bungypump (bâtons de 
marche dynamique) qu’il propose chaque 
semaine sur divers lieux de la Cornouaille. 
Ces retrouvailles des différents groupes, 
après deux années d’interruption, furent 
particulièrement réjouissantes ! Il est possible de 
commencer l’activité à tout moment de l’année, 
renseignements au 06 06 56 58 06 ou sur asahi.fr 

LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH

LA JOYEUSE GALETTE DES MARCHEURS 
NORDIQUES 

Mardi 31 janvier, 10h00 : bébés lecteurs, 
accompagnés par Aurore au piano.
Mercredi 15 février, 15h00 : créa’ contes.
Vendredi 17 février, 16h00 et 17h00 : jeu Loup 
garou (sur inscription au 02 98 52 52 43).

ANIMATIONS DU MOIS

NOUVEAUX HORAIRES

Du 7 février au 3 mars : jeux vidéo en libre-accès 
avec la gaming box.

Prochaines permanences à la MPT, 
mercredis 1er et 15 février de 15h00 
à 17h00.
Contacts : Mathilde Philippe,  
02 98 94 25 84 ou Christine Anne, 

06 98 66 59 98.

SECOURS POPULAIRE PLOMELIN

Le match de gala du 
vendredi 16 décembre 
contre le Stade 
relecquois basket a été 
riche en animations avec 
DJ Romain aux platines, 
chorégraphie sur la 
musique de Soprano, 
concours du pull le plus 
moche et cadeaux... Une 
soirée bien remplie et 
joyeuse malgré la défaite 
des Dragons. 
Le lendemain, le père 
Noël est venu en avance 
gâter nos jeunes Dragons 
avec des chocolats et 
des cadeaux des Béliers 
de Kemper. Plus de  

50 enfants ont participé au goûter de Noël et 
dégusté les délicieux kouigns concoctés par 
Gabriel Le Friant. En tout, une centaine de 
personnes s'est retrouvée à l'espace Kerne 
autour d'un verre et de la musique de notre DJ 
Kevin pour fêter la fin d'année. Une journée bien 
chargée pour les jeunes basketteurs qui ont 
joué leurs matchs dès le matin et jusqu'en début 
d'après-midi.

WEEK-END FESTIF POUR L'ASP BASKET

TROC ET PUCES DES BASKETTEURS

L'ASP Basket et l'Espoir Basket 
Quimper Cornouaille organisent un 
troc et puces dimanche 5 février de 
9h00 à 18h00, espace Kerne.
Entrée : 1,50 €, gratuit pour les moins 
de 12 ans accompagnés.
Buvette et petite restauration 
(sandwichs, gâteaux) .
Contact : 07 60 50 82 54 ou 
p.gueguen@neuf.fr 

Les catalogues,  les nouveautés,  les horaires, des 
jeux et toute l'actualité du réseau des médiathèques 
de Quimper Bretagne occidentale sont à votre 
disposition sur https://mediatheques.quimper-
bretagne-occidentale.bzh

MÉDIATHÈQUE EN LIGNE

http://asahi.fr
mailto:p.gueguen%40neuf.fr?subject=
https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh
https://mediatheques.quimper-bretagne-occidentale.bzh
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LES ASSOCIATIONS PLOMELINOISES
KEVARZHEOÙ PLOVEILH

APPEL AUX PEINTRES DE PLOMELIN

RETOUR DU BAL MASQUÉ DES ENFANTS

La Chapelle St Philibert  est prête pour accueillir 
les peintres de Plomelin qui souhaitent exposer, 
soit individuellement, soit en groupe comme les 
années passées. La dernière exposition remonte 
à 2019.
Les peintres amateurs de la commune sont 
invités à se faire connaître en mairie. Une réunion 
de préparation sera ensuite organisée.

Dimanche 12 Février, 
l'association Au fil 
des mots organise 
son traditionnel salon 
Livr' arts. Beaucoup 
de nouveaux invités 
pour cette 17e édition 
qui se tiendra à la salle 
socioculturelle de 
10h00 à 18h00.

Comme les années précédentes, le salon ouvre 
ses portes à de nombreux genres littéraires 
(roman, polars, poésie, histoire et patrimoine, 
nouvelles, littérature jeunesse). Quelques artistes 
ajouteront leur touche créative à ce rendez-vous 
du livre et des lettres.
Entrée gratuite.
A noter, l'octroi d'un bon d'achat de 5 € à utiliser 
au salon, pour tout élève scolarisé en primaire ou 
en collège qui se présentera accompagné.

SALON LIVR' ARTS

Après plusieurs années 
d'interruption, l'Association 
des parents d'élèves de 
l’école Notre-Dame de 
l’Assomption organise de 
nouveau son bal masqué. 
Nous vous attendons 
nombreux le dimanche  
5 mars de 15h30 à 18h00 
dans la salle de badminton 

de l'espace Kerne pour passer un moment festif 
en famille et entre amis.
Au programme, tombola, pêche à la ligne, 
gâteaux bonbons, cabine photo, tatouage et 
plein d’autres surprises. Sans oublier le concours 
du meilleur déguisement enfant et adulte. Un 
disc jockey sera présent pour assurer la bonne 
ambiance et faire danser petits et grands. 
Entrée 2 € pour les adultes, 1 € pour les enfants de 
plus de 2 ans. Les enfants non accompagnés d'un 
adulte ne seront pas autorisés à entrer.

Dans la nuit du 6 au 7 
janvier, l’Éthiopie est en 
émoi pour Genna, le Noël 
éthiopien.
Dans les semaines qui 
précèdent, les pèlerins se 
mettent en marche des 
quatre coins du pays en 
direction de Lalibela : la 
Jérusalem éthiopienne, 
où cette fête de Noël est 
la plus grandiose.
Vingt-trois jours de 
marche les attendent, 
à travers un défilé de 

hautes montagnes, de collines et de zones à 
végétation surprenante.
Vendredi 10 février à la MPT, 20h00, le film sera 
présenté par le cinéaste Olivier Bourguet.
Entrée : 8 €, tarif réduit : 5 €, gratuit pour les moins 
de 10 ans.
Réservations conseillées au 02 98 94 25 57 ou 
contact@plomelin.bzh

ÉTHIOPIE : MARCHER POUR GENNA

La comédie douarneniste Amour, mystère et 
Reine des mouettes interprétée par la troupe 
Café-pain-beurre a remporté un très beau succès 
devant plus de 220 spectateurs le 15 janvier. 
Comme dit la présidente de la troupe, Monique 
Chapalain : "Avec Café-pain-beurre, pas besoin 
d'anti dépresseur !"
L'APEL Notre-Dame, organisatrice de la 
représentation, a déjà pris rendez-vous pour la 
nouvelle pièce de Café-pain-beurre en 2024. Il 
faudra sans aucun doute réserver sa place pour 
être sûr de pouvoir passer un bon moment.

SALLE COMBLE POUR CAFÉ-PAIN-BEURRE

Les hautes montagnes de la cordillère des Andes, 
deux océans qui se rencontrent au cap Horn, le 
désert d'Atacama où la vie est quasi impossible, 
le Chili est un pays où la nature est sublime, 
extrême et inhospitalière.
Vendredi 3 mars à la MPT, 20h00, un film de  
90 minutes présenté par la cinéaste Anouk Acker.
Tarifs et réservations, voir ci-dessus.

CHILI : LA POÉSIE DES EXTRÊMES

mailto:contact%40plomelin.bzh?subject=
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MAIRIE
Du lundi au vendredi : 

8h30 - 12h00 et 13h30 - 17h30.
Samedi (permanence d’état-civil, ) : 8h30 - 12h00. 

Tél. 02 98 94 25 57.

DÉCHETTERIE DE KERBENHIR
Lundi - Mercredi - Vendredi - Samedi : 9h00 - 12h00 

et 14h00 - 18h00.
Mardi et jeudi : 14h00 - 18h00.

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

facebook : https://fr-fr.facebook.com/MairiedePlomelin 
Directeur de la publication :  Dominique Le Roux, 
Maire. Rédaction-Coordination : Sandrine Even, 
Adjointe à la communication et Claude Hélias.

Impression : Imprimerie du Commerce, BP 21015,  
29551 Quimper Cedex 9 • 02 98 95 07 29.

Dépôt légal :  février 2023, imprimé en France.

AGENDA FÉVRIER 2023 . 
DEIZIATAER MIZ C'HWEVRER 2023

PASSAGES DE LA BALAYEUSE

URBANISME . KÊRAOZOURIEZH

ÉTAT CIVIL . MARILH AR BOBLAÑS
Naissances
. 15 décembre  – Hugo Collet Jourdrain, hent 
Jacques Cartier
. 6 janvier – Aicha Gueriani, hent Kerfram
. 10 janvier – Nina Lalau, hent Jacques Cartier
Décès
. 26 décembre – Jacques Le Pichon, 61 ans,  
hent Éric Tabarly
. 4 janvier – Thierry Courant, 71 ans, Lenn 
Kerbernez
. 6 janvier – Corentin Plouhinec, 92 ans,  
Ti Gwenn
. 15 janvier – Marthe Bodéré, veuve Decq,  
80 ans, Ti Gwenn
Récapitulatif 2022
. Naissances : 22 
. Décès : 41
. Mariages : 14

La construction à Plomelin en 2022
. 24 permis de construire ont été délivrés pour 
un total de 16 logements neufs, 2 rénovations,  
1 bâtiment agricole, 5 bâtiments professionels et 2 de 
collectivités (espace Odet et golf de Kerbernez).
Permis de construire
. SCI Locatelli, hent Kerem Braz (bâtiment artisanal)
Déclarations de travaux
. Aimé Coupa, hent Traon ar Vorc'h (modification 
d'ouvertures)
. Christophe Guilloteau, lot. Trojoa (pergola)
. Catherine Le Goff, hent Tingoff (véranda)
. SCI les Arandelières, hent Penhod Braz (création 
d'ouvertures)
. SCI Kemperline, hent Arnaud Beltrame (muret de 
clôture)
. Total énergie, Kroaz Pennanguer (panneaux 
photovoltaïques)

Tous les vendredis
Petit marché
Près du Carrefour Express de 16h00 à 20h00
Samedi 4
Assemblée générale de Courir ensemble 
MPT
Dimanche 5
Troc et puces ASP Basket et EBQC 
Espace Kerne (salle omnisports), 9h00 - 18h00
Mercredi 8
Conférence sur la propriété foncière 
Salle socioculturelle, 16h00
Vendredi 10
Marcher pour Genna (film documentaire) 
MPT, 20h00
Dimanche 12
17e salon Livr' arts
Salle socioculturelle, 10h00 - 18h00
Jeudi 16
Conseil municipal
Mairie, salle du Conseil à l'étage, 20h30
Vendredi 3 mars
Chili, la poésie des extrêmes (film documentaire) 
MPT, 20h00

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

INFORMATIONS PRATIQUES . STLENNADOÙ PLEUSTREL

Mercredi 1er  et jeudi 2  février :  
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 1er  et jeudi 2  mars :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.

RELAIS LA POSTE
Ti Castel, 7 hent Traon ar Vorc’h

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi : 7h00 - 20h00.
Samedi : 8h00 - 20h00. 

Dimanche : 8h00 - 13h30. 
Tél. 02 98 94 22 86.


