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La commune se dote d’un nouveau logo
La première lettre du nom de la commune, en majuscule,
stylisée comme un tronc d’arbre, signifie que la commune a
de bonnes assises. Le mouvement partant du tronc d’arbre
représente le dynamisme de Plumelin, commune qui se projette.
Les couleurs des vagues rappellent celles des armoiries. Le
bleu symbolise les cours d’eau, le vert la campagne et le
jaune les blés.

Coët Village
Les logements sont achevés et les locataires ont pu en
prendre possession fin mars. Une visite avait été organisée
au préalable en présence de la municipalité et de Bretagne
Sud Habitat.
Les travaux se poursuivent pour la partie voirie (enrobé,
béton désactivé) et espaces verts. L’aménagement des locaux commerciaux va débuter prochainement.
Par ailleurs, le four à pain est en cours de rénovation.

DONNEZ UN NOM À
NOTRE SALLE !

Les travaux de la salle polyvalente prennent fin, nous
vous proposons de lui donner un nom !
Chacun peut déposer des propositions dans une urne
installée en mairie dès le 10/04 et jusqu’au 30/04. Les
propositions peuvent aussi être envoyées par mail :
mairie.plumelin@wanadoo.fr

Frelons asiatiques
La commune de Plumelin a signé une
convention auprès de l’ACBSAB
(Association Centre Bretagne pour la
Sauvegarde des Abeilles Bretonnes)
et attribue une aide financière de
50 % du coût de destruction des
nids. Pour obtenir la participation
financière de la commune, il est impératif de contacter le référent communal Nicolas LE BOULAIRE qui
vous orientera vers un prestataire
agréé.
Sans avoir pris contact auprès du
référent communal, aucune prise
en charge ne sera acceptée.

Des sorties marche et course à pied avec
« Running & walking »
L’association « Running & Walking » a été créée en 2019
afin de rassembler les personnes qui souhaitent participer à
des entraînements/sorties de course ou de marche à pied et
tout ça dans la bonne humeur.
2 entraînements de course et 2 entraînements de marche à
pied sont proposés à la semaine.
Une adhésion de 30 € à l’année est demandée à chacun,
ainsi qu’un certificat médical avec la mention « apte à la
pratique de la course à pied et/ou de la marche à pied ».
Contact : runningandwalking56@gmail.com,
06 72 93 50 64 ou 06 24 50 27 95
Facebook: Running & Walking

Concours des maisons fleuries 2021
Comme chaque année, la commune
de Plumelin organise un concours
de maisons fleuries dont l’objectif
est d’encourager l’embellissement
de la commune.
Que vous soyez propriétaires ou
locataires, vous aimez jardiner, inscrivez-vous !
Renseignements en mairie.

Coup de projecteur sur…
les « héros écolos » !
Le conseil municipal des jeunes
(CMJ) a organisé une matinée de
nettoyage du bourg. Cette dernière,
nommée « Les héros écolos », s’est
déroulée le samedi 20 mars dernier
sous un beau soleil printanier.
Cela leur a permis, avec l’aide des
associations et des citoyen(ne)s
plumelinois, de nettoyer notamment le cimetière, le parcours du
Tarun, les alentours de la mairie,
le terrain de football et l’aire de
pétanque.

Médiathèque
Les animations à venir *
En avril, la médiathèque vous propose une exposition sur
le thème de la mer et un atelier origami le 21 (sur inscription).
En mai, en lien avec la fête de la Bretagne, vous pourrez
découvrir l’exposition interactive « Qui a refroidi Lemaure ? »,
prêtée par la médiathèque départementale du Morbihan,
une exposition de costumes bretons ou encore participer à
un atelier dentelle le 19 (sur inscription). Les photos du
concours « La Nature se réveillent » seront exposées du 1er
au 15 mai.
En juin, les deux écoles de la commune exposeront des
travaux réalisés pendant l’année scolaire.

Rappel des horaires :
-Mardi et vendredi : 16h30-18h30
-Mercredi : 10h-12h/14h30-18h30
-Samedi : 10h-12h
Contact : 02 97 44 18 67, mediatheque.plumelin@orange.fr
*Sous réserve de l’évolution des contraintes sanitaires liées à la
Covid-19, dans le respect des mesures de distanciation et des mesures barrière. Certains évènements sont susceptibles d’être annulés.

Point sur les travaux

Gestion des déchets

Au restaurant scolaire, les travaux extérieurs sont bien
avancés : clôture et enrobé sont terminés. Les peintures
et faïences sont réalisées au niveau de la cuisine.
Les halls de la mairie-médiathèque et de la salle polyvalente sont terminés.

Les containers ont tous été installés
sur la commune. Des ajustements
sont en cours dont l’ajout d’un nouveau dépôt au niveau de la résidence de Kerentrée. L’accès aux
containers d’ordures ménagères est
dévérouillable avec la carte qui a été
transmise aux usagers.

Irish week à l’école Marc Chagall
Toute l’école était aux couleurs de l’Irlande
du 15 au 19 mars. Les élèves ont mené des
activités autour de la culture irlandaise (ses
symboles, ses paysages, ses danses, sa musique, ses albums…), des arts visuels, de la
cuisine et utilisé la langue anglaise. Ils ont
également écouté des histoires et comptines
en anglais grâce à Valérie DAVENPORT. La
semaine s’est clôturée par une représentation rassemblant tous les élèves de l’école.
L’année se poursuit avec des activités
variées : roller, ateliers de sciences avec
l’association « les petits débrouillards », jardinage, piscine… et la réalisation d’une fresque collective sur la nature.
Les portes ouvertes de l’école sont annulées mais les nouvelles familles sont invitées à contacter la
directrice si elles souhaitent visiter l’école.
Contact : 02 97 44 14 26 (de préférence le mardi), ec.0560256z@ac-rennes

Ecole Saint Melaine
Dernièrement l’école a eu le plaisir de recevoir
Glenn Hoel (association enfance maltraitée) pour
sensibiliser les enfants de la GS au CM2 aux
usages des écrans (TV, réseaux, jeux vidéos…), à
la maltraitance, au harcèlement ou encore au
respect. Cette année, le thème des aventuriers
est à l’honneur. Les CE1, CE2, CM1 et CM2 ont
suivi quotidiennement les skippers du Vendée
Globe. Prochainement, toutes les classes participent à une « opération sandwich » en faveur de
l’association « Handi’Chiens ».
L’école propose l’apprentissage de l’anglais dès la maternelle avec un intervenant de Pop English.
Les CM1 et CM2 sont préparés à la passation de l’examen de Cambridge. Cette année, la remise
des diplômes aura lieu le mardi 6 juillet. Il y a également une filière bilingue (français-breton) dès
la maternelle avec possibilité de poursuivre les apprentissages au collège. La directrice se tient à la
disposition des familles pour toute inscription.
Contact : 02 97 44 11 39, eco56.stme.plumelin@enseignement.catholique.bzh
Site Internet : http://www.ecolesaintmelaine.fr/wordpress/

Tour de France 2021

La Fabrique de Manon

Passage sur la commune le lundi 28 juin

Créée en mars 2021, la
Fabrique de Manon vous
propose des confections
artisanales en tissu Okeo
Tex, éponge de bambou,
simili
cuir…
Chaque
création est réalisée sur
demande, en fonction de
votre goût et de votre
projet. Pour offrir ou
pour se faire plaisir, la Fabrique de Manon vous
confectionne des vanitys, des trousses, des
chouchous, des porte-chéquiers, des portecartes mais aussi des kits voyage, naissance,
beauté…
Contact : 06 68 42 52 83 ou
lafabriquedemanon@gmail.com
Facebook : La Fabrique de Manon
Instagram : @lafabrique.demanon

La 108ème édition du Tour de France partira de
Brest le samedi 26 juin. Le départ de la 3ème
étape, exclusivement Morbihannaise, sera donné
à Lorient le lundi 28 juin (182 km), ville étape
pour la 13ème fois. A cette occasion, le peloton
fera un bref passage sur la commune de Plumelin. De Locminé, il empruntera le Chemin des
Petits Bois puis La Ferrière, direction Remungol.
L’arrivée sera jugée à Pontivy, au pied du Château des Rohan, la cité Napoléonienne accueillant pour la 1ère fois la Grande Boucle.

Bébés et nouveaux résidents
8 mai 2021
La cérémonie du 8 mai débutera par l’inauguration de la stèle Jean Raby à 10h00.
Une célébration religieuse suivra à l’église à
11h15 avant le dépôt d’une gerbe et la lecture
des messages devant le Monument aux Morts.

Trophée Job Morvan
La 28ème édition de la « Ronde du Dreuzan » est
prévue le 8 mai 2021 sous réserve des autorisations préfectorales.
La course est prévue uniquement sur le circuit
habituel avec l’arrivée jugée au niveau de Kernicole.

Forum des associations
Il se déroulera le samedi 29 mai de 9h à 13h à
la salle Jean Corlay.

Elections départementales et
régionales
Elles se dérouleront les 13 et 20 juin 2021.
Les inscriptions sur les listes électorales sont
possibles jusqu’au 7 mai 2021. Une nouvelle
procédure de demande de procuration en ligne
est accessible aux électeurs.

N’ayant pu être mis à l’honneur l’an passé à
cause de la crise sanitaire, les bébés nés en
2019 et 2020, dont l’avis de naissance est
parvenu en mairie, seront honorés le samedi
29 mai lors de la cérémonie « un arbre, un
enfant ». Les nouveaux résidents arrivés en
2019 et 2020 à Plumelin sont invités ce même
jour à venir rencontrer les représentants de la
municipalité et les responsables associatifs
qui seront présents (forum des associations).
Rendez-vous le samedi 29 mai 2021 à
11h00 à la salle Jean Corlay.

Veilleur Municipal pour la
Mission Locale Centre Bretagne
Un veilleur municipal, Martine LE GAL, a été
nommé parmi le conseil municipal. Elle a
pour mission d’identifier les jeunes en difficulté sur la commune afin de servir de relais
entre les jeunes et la Mission Locale Centre
Bretagne. Il s’agit d’une aide pour les jeunes
de 16 à 25 ans sortis du système scolaire quel
que soit leur niveau de formation. Cet accompagnement est adapté pour une insertion sociale et professionnelle durable.
Contact en mairie : Martine LE GAL,
adjointe à la jeunesse

40ème tour de Bretagne des Véhicules
Anciens
Il passera à Plumelin le 23 mai vers 17h00
(1h30 de défilé).

