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Après 18 mois de travaux, le hall permettant de relier la mairie
à la médiathèque a été livré en mai 2021. Cet espace lumineux
réalisé par le Cabinet d’architectes Le Bleher, permet de proposer
un meilleur accueil au public. Avec une architecture moderne
composée de pierres et d’une structure en verre, le bâtiment
donne une qualité de travail améliorer pour les agents. Un
ordinateur connecté et une borne d’information tactile à l’accueil
sont à la disposition des citoyens. Du coté médiathèque, des
expositions seront régulièrement proposée.

AVANT TRAVAUX

COULEURS DE BRETAGNE
Préparez-vous à voir les chevalets fleurir aux quatre coins de la
commune ! Le concours de peinture «Couleurs de Bretagne» fait
de nouveau étape à Plumelin le dimanche 29 août 2021.
Ce concours gratuit, est ouvert à tous dès le plus jeune âge, sans
pré-inscription.
L’accueil des participants se fait à partir de 8h dans la salle
polyvalente. Les artistes viennent avec leur support vierge
pour que les organisateurs puissent le tamponner et ainsi
authentifier l’œuvre. Plus de renseignements sur le site
couleursdebretagne.org ou sur le dépliant à disposition en
mairie.
Cet évènement sera l’occasion de mettre notre patrimoine en
valeur par le dessin et la peinture.
En complément, nous espérons pouvoir mettre en place un
marché des créateurs. Si vous souhaitez exposer, merci de
prendre contact avec la mairie.

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE
BILLETS
Un Distributeur Automatique de Billets a été installé, rue de la
mairie, en juin 2021 par la société Loomix. Il est actif depuis
mi-juin et permet de retirer de l’argent liquide avec toutes les
cartes bancaires.

ECOLE PUBLIQUE MARC CHAGALL
De beaux projets pour finir l’année scolaire
Pour clôturer l’année scolaire, chaque classe participera
à un nouvel atelier scientifique encadré par l’association
des petits débrouillards : tours de magie scientifiques,
fabrication de bateaux pour qu’ils ne coulent pas,
fabrication de fusées, observation de la biodiversité du
sol, fabrication de bombes à graines et création de circuits
électriques avec des pommes de terre.
Toutes les classes réaliseront également une sortie
pédagogique : les maternelles iront au parc animalier
«Chez Dame Nature» à Meslan, les GS au CE2 se rendront
à Lizio pour visiter l’insectarium ainsi que l’univers du poète
ferrailleur et les plus grands se déplaceront aux Machines
de l’île à Nantes.

Rentrée Scolaire 2021
La rentrée scolaire aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8 h 40.
Les horaires sont les suivants : 8 h 50 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 20 (accueil 10 minutes avant le début des cours).
Un temps d’accueil sera proposé, le samedi 28 août de 10 h à 12 h, aux élèves entrant en TPS/PS accompagnés de leurs parents.
Les familles concernées recevront une invitation.
La directrice se tient à la disposition des familles pour toutes inscriptions ou informations concernant la rentrée. En prenant rendezvous au 02 97 44 14 26 ou par mail ec.0560256z@ac-rennes.fr.
Elle effectuera des permanences : le jeudi 8/07, le vendredi 9/07, le lundi 30/08 et le mardi 31/08 de 10 h 00 à 16 h 00.
Retrouvez également différentes informations sur l’école (brochure, vidéo de présentation…) sur le site
https://marcchagallplumelin.toutemonecole.fr/
Les objectifs de notre projet d’école 2020/2025 sont :
• Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages
• Engager les élèves dans des pratiques d’éducation au développement durable
• Permettre à chaque élève d’avoir une éducation artistique et culturelle commune

ÉCOLE SAINTE-MELAINE
Dernièrement, les classes de CE1/CE2 et de CE/CM bilingue ont
bénéficié des interventions de Peggy Daniel, artiste plasticienne
de Centre Morbihan Culture. Ils ont découvert les techniques de
la «Poésie de papier». Leur travail a été exposé à la médiathèque
de Plumelin. Les autres classes de l’école ont également présenté
les productions réalisées au cours de l’année.
Les élèves de CM2 ont passé l’examen de Cambridge le 17 mai.
Une cérémonie de remise des diplômes a été organisée le lundi
28 juin avec tapis rouge, toge et chapeau de diplômé !
Pour clôturer cette année scolaire en beauté, les élèves ont
bénéficié de sorties scolaires intégralement prises en charge par
l’APEL. Les élèves de la maternelle au CP se sont rendus à La
Ferme du monde de Carentoir et les élèves de CE/CM ont joué
aux aventuriers à Utopia Aventure Parc de Camors.
Pour la rentrée scolaire 2021-2022, Madame Solène Lancien
sera la nouvelle directrice de l’école Saint Melaine. Nous
remercions Madame Annie Masson et lui souhaitons une
bonne continuation. La directrice se tient à la disposition des
familles pour toute inscription et visite de l’école.
N’hésitez pas à la contacter au 02 97 44 11 39 ou par mail
à l’adresse suivante :
eco56.stme.plumelin@enseignement.catholique.bzh

Nous proposons l’apprentissage de l’anglais dès la
maternelle avec un intervenant de Pop English et les élèves
se préparent à l’examen de Cambridge en fin de CM2.
Notre établissement propose également une filière bilingue
(français-breton) dès la maternelle avec possibilité de
poursuivre les apprentissages au collège.
Vous pouvez également visiter le site Internet de l’école pour en
savoir plus sur les activités et les diverses manifestations :
http://www.ecolesaintmelaine.fr/wordpress/
Ouverture du portail à 8 h 25 le matin et 13 h 20 l’après-midi.
Classe : 8 h 25 / 12 h et 13 h 30 / 16 h 20
Rentrée le jeudi 2 septembre 2021

DES TRÉSORS MIELLEUX POUR NOTRE BIEN-ÊTRE
Depuis bientôt deux ans, Camille, conseillère en apithérapie (utilisation thérapeutique de produits de la ruche pour le bien-être &
la beauté) pour Secrets de Miel vous propose de découvrir ce monde incroyable à travers des rendez-vous individuels, des conseils
personnalisés, à travers un panier découverte (à réserver par téléphone). Secrets de Miel, ce sont des produits fabriqués en France,
riche en actifs naturels qui font dialoguer avec complicité le monde des abeilles et le nôtre. Des produits qui puisent leurs vertus dans
les trésors de la ruche (Miel, Pollen, Propolis, Gelée Royale) pour prendre soin naturellement de toute la famille.
Contact : 06 59 09 38 38
camille.corduan@hotmail.fr
Facebook : Bien être & Beauté au quotidien par Secrets de Miel.

DECHETS VERTS

CLUB LA GAITÉ
Cher Amis(es) Adhérents(es)
Je suis certain que tout comme moi, vous avez hâte de
retrouver un rythme de vie normale, pour cela il nous a fallu
passer par le confinement et la vaccination.
Aujourd’hui on entrevoit une ouverture des commerces et
des restaurants en particulier, les salles sont pour l’instant
inaccessibles.
J’inviterai le Conseil d’Administration à se réunir pour mettre
en place un calendrier de rencontres et d’échanges, sans
oublier l’appel à cotisation, qui est important pour l’existence
du club.
J’ai reçu une offre de spectacle (Journée du Rire et de la
Chanson) pour le 27 septembre 2021, sous réserve des
conditions sanitaires, quoi de mieux pour nous mettre du
baume au cœur, nous aurons l’occasion de reparler de tout
cela prochainement.

Les déchets dits «verts» produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.
Les services de la mairie peuvent être saisis lorsqu’une personne
ne respecte pas l’interdiction.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut être puni d’une
amende.
À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par
ailleurs engager la responsabilité de l’auteur du brûlage pour
nuisances olfactives.
Horaires de tonte*
Du Lundi au samedi : 9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h
Dimanche et jours fériés : 10 h à 12 h
*Sauf entreprises et collectivités
Le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre

Je vous souhaite une très belle saison estivale et en attendant
de nous retrouver, prenons bien soin de nous.
Votre Président, Christian SIBERT

les bruits de voisinage précise qu’«aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou
que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont
elle a la garde».

INCIVILITÉS
Chien qui aboie : ce que dit la loi
Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont
soumis aux dispositions du Code de la santé publique :
• Article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité,
porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme,
• Dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par
l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde
• Ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer un trouble de voisinage. Ils ne sont pas cumulatifs. Ainsi, si le
chien de vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues heures durant, vous êtes dans votre droit en demandant
au propriétaire de faire taire son animal.
Nous rappelons également aux propriétaires de chiens, qu’il est interdit de les laisser errants ou en état de divagation.

PLAN CANICULE

vulnérables. Ce registre permet de prendre toutes les
La mairie a ouvert un registre «canicule 2021» pour les personnes
aire de la Préfecture.
dispositions pour contacter les personnes fragiles en cas d’alerte canicul
une personne amenée à être isolée cet été, n’hésitez pas
Si vous souhaitez être recensé ou si vous avez dans votre entourage
à contacter la mairie au 02 97 44 10 75.

VIE DES ENTREPRISES
ENTREPRISE
LE QUINTREC – LE PALLEC

Créée et installée depuis 48 ans à Bieuzy-Lanvaux, la
société LE QUINTREC – LE PALLEC a déménagée dans
des locaux neufs sur la zone de Keranna Nord depuis fin
mai 2021. L’entreprise réalise des travaux de charpente,
de menuiserie extérieure et intérieure, mais propose
également la construction de maison en bois.
D’un accès facile, le long de la voie rapide, le bâtiment
propose un local de 1200 m2 adapté à la croissance de
l’entreprise et est le nouveau siège de l’entreprise.
Contact: 02 97 56 02 31
Mail : lequintrec.lepallec@orange.fr
Site Internet : https://www.quintrec-pallec-maison-bois.fr/

ABT 56

M. Bertrand TOSTEN a créé son entreprise, en avril 2021.
Il propose l’installation et le dépannage d’automatisme et
domotique sur les portails, porte de garage, volets, …
Il propose également des solutions d’interphonie et de
contrôle d’accès.
Il peut intervenir chez le particulier comme le professionnel,
sur tous les types de matériels.
Contact : ABT 56
contact@automatisme-bt.fr ou 06 30 91 92 88

FG NÉGOCE 56

L’entreprise s’est installée dans des locaux neufs sur la zone
de Keranna-Nord depuis début 2021, après avoir été
créée à Locminé. Son gérant M. Fabrice Gaillard, propose
aux entreprises du bâtiment et des travaux publics, tous
types de matériels de chantiers (Pelleteuse, etc.) à la vente
ou en location.
M. Gaillard intervient sur la Bretagne , la Basse-Normandie
et les Pays de Loire.
Contact : 06 72 26 74 73

ANGEVIN

Le groupe Angevin (Anciennement JAFFRÉ SAS), a augmenté la taille de ses locaux de la zone de Plumelin pour faire
gérer au mieux sa croissance économique. La société de contruction de bâtiments est un groupe familial, spécialisée
dans le gros-œuvre et l’entreprise générale, et intervient sur l’ensemble du territoire francais.

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

LES PROJETS DU CMJ

• Le CMjournal
• Participation au concours des maisons fleuries
• Participation à la Semaine Bleue
• La boum d’Halloween
• Les décorations d’Halloween (place de la mairie)
• Les décorations de Noël (place de la mairie)
• La journée de nettoyage «les héros écolos»
• La chasse à l’œuf
• Participation aux commémorations du 08/05 et du
11/11
• Participation au Forum des associations

INTERVIEW

M. ADAM JOËL

(NOUVEAU BOULANGER)

Réalisé par le CMJ le 1er juin
D’où êtes-vous originaire ?
«Je suis originaire d’une commune de
la Moselle, d’environ 2 300 habitants,
qui se nomme Basse-Ham. J’habitais
près de l’Allemagne et à une quinzaine
de kilomètres du Luxembourg. Mon fils
Alexandre, lui, vivait à Toulouse. Il a
tout quitté pour me suivre dans mon
aventure».
Depuis combien de temps êtes-vous
boulanger ?
«Je suis boulanger depuis 2003, suite
à une reconversion professionnelle.
Auparavant, j’étais ajusteur dans
le domaine de l’acier et j’ai aussi
été gestionnaire de stock. Lorsque
l’activité de la boulangerie de mon
village a cessé, je me suis lancé le défi
de la reprendre en passant mon CAP
et un Bac Pro par la suite».
Pourquoi avez-vous choisi Plumelin
pour vous installer ?
«Je connais la Bretagne depuis
longtemps car étant jeune, je venais
régulièrement en vacances dans la
région de Cancale et de Saint Malo.
A l’origine je voulais m’y installer pour
y tenir des gîtes. C’est en visitant le

site internet de S.O.S Villages que
nous avons découvert la boulangerie
de Plumelin. Nous avons eu un vrai
coup de cœur pour le commerce et
le village. Nous avons trouvé Éric et
Clothilde (les anciens propriétaires)
très sympathiques et leur outil de
travail au top. Nous ne regrettons
pas notre choix. Les clients sont très
accueillants».
Quels sont vos activités ou vos loisirs
en dehors de la boulangerie ?
«Un boulanger n’a pas beaucoup
de loisirs car ses journées sont très
longues : je commence à 2 h du matin,
pour finir à 14 h.
Dans l’après-midi, je reviens encore
un peu travailler à la boulangerie.
Malgré tout, j’aime beaucoup
pratiquer la chasse, la pêche, et la
plongée sous-marine».

Visite de la stèle Jean RABY

Quelle est votre spécialité ?
«J’en ai beaucoup, surtout en
pâtisserie. Je souhaite notamment
faire découvrir aux plumelinois Le
pâté lorrain et La vosgienne».
Avez-vous déjà créé votre propre
recette ?
«Oui, dans mon ancien village, on
appelait les habitants les Sabots. J’ai
ainsi donné ce nom à l’une des mes
spécialités composée de huit fromages
différents. En pâtisserie, j’ai aussi créé
une bûche ananas-clémentines. En
réalité, il n’y a pas de
limite à la création».
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INTERVIEW

M. LE MAIRE

Réalisé par le CMJ (conseil municipal des jeunes) le 5 mai 2021

Est-il facile de gérer une commune ?

Quel est le planning de votre journée ?

«Ce n’est pas facile de gérer une
commune, il y a beaucoup de chose à
faire et j’y passe beaucoup de temps.
Mais je ne suis pas tout seul (adjoints,
conseillers). Je suis aussi beaucoup
pris par le CMC (Centre Morbihan
Communauté).
Je gère l’argent de la commune comme
si c’était le mien. Je fais donc attention
aux dépenses».

Le Maire commence sa journée à 9H
«Mes journées sont très chargées et
j’ai beaucoup de rendez-vous à la
mairie». Il travaille aussi avec CMC
et les réunions peuvent terminer à
22H «Je travaille environ 45H par
semaine».

Combien
Plumelin ?

d’habitants

compte

«Plumelin compte un peu moins de
3000 habitants à ce jour. Depuis l’an
2000, la Population s’est multipliée
par deux».

Depuis combien de temps êtes-vous
élu ?
«Cela fait 26 ans que je suis élu».
De 1995 à 2008 : conseiller municipal
De 2008 à 2014 : adjoint aux travaux
De 2014 à aujourd’hui : Maire

Quels sont vos activités ou vos loisirs
en sortant de la mairie ?
Quelles sont les difficultés rencontrées
lors de votre mandat ?
«Mes plus grosses difficultés lors de
mon mandat sont la partie sociale et
la partie administrative. Les dossiers
sont très longs à monter et à finir :
exemple, la construction du restaurant
scolaire a duré de 2014 à 2021».

«Mes activités en sortant de la mairie
sont : le jardinage , le VTT , et de temps
en temps partir en vacances». Même
chez lui, il est toujours présent pour la
commune. Du coup, il doit partir en
vacances pour pouvoir souffler.

AMAURY ETIENNE

4ème, résidence du Tarun

DYLAN YVETOT
6ème, Coët village

ANAIS LEBRETON

4ème, résidence du château

EVA LE GARREC

LUCAS LE PREVOST

5ème, résidence Gohelen

MAELISE JOSSO

5ème, résidence Gohelen

5ème, Kerfourchec

MATHIS DUARTE-BELLEC

4ème, cité des chênes

MAXIME RENAUDEAU

AYLEEN TECHER

4ème, résidence du Tarun

5ème, résidence du château

NOLAN DIBOUES
6ème, Guernevé

ZELIE TECHER

6ème, résidence du château

Céline LE VU, nouvelle responsable de la médiathèque
Bonjour Céline,
Vous êtes la nouvelle responsable de la médiathèque,
Pourriez-vous vous présenter à nos concitoyens plumelinois ?
Je m’appelle Céline LE VU, j’ai 28 ans. J’ai travaillé en emploi saisonnier en médiathèque en 2013 et 2014. En 2015,
j’ai obtenu un Master de traduction littéraire. Par la suite, j’ai travaillé ici à Plumelin pendant un an et demi entre 2016
et 2018. Depuis, j’ai fait des remplacements dans plusieurs médiathèques.
En quoi consiste votre travail ?
Mon rôle à la médiathèque est d’accueillir le public, d’entretenir et de renouveler les collections mais aussi de prévoir
et d’organiser des animations.
Je serai également en charge du service communication en mairie ; je m’occuperai entre autres du bulletin municipal,
du site internet…
Quels aspects préférez-vous ?
Ce que j’aime le plus, c’est l’accueil et l’échange avec le public. Cela me permet de partager ma passion pour la
lecture.
Quelles sont vos motivations pour travailler ici à Plumelin ?
Mon remplacement à Plumelin m’avait plu il y a quelques années, j’avais beaucoup aimé ce lien avec la population.
De plus, le lieu est agréable, Plumelin est une commune dynamique et investie dans un réseau de médiathèques, ce
qui est un plus. Mes dernières expériences professionnelles m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences que
je souhaite mettre à profit pour développer la médiathèque et la partie communication de la commune.
Comment envisagez-vous l’animation de la médiathèque ?
J’aimerais organiser des soirées jeux de société, des conférences, des concours (dessin ou photo par exemple).
Dans un premier temps, je vais commencer par prendre mes marques puis développer de nouvelles choses.
Comment pensez-vous développer la communication de la commune ?
Je viens entre autres d’être formée à un nouveau logiciel de communication pour les bulletins municipaux.
Une lecture à nous partager ?
”Vert-de-lierre”, un roman gothique avec une plume poétique dans un univers fantastique. Il
a été écrit par Louise Le Bars, une auteure qui est déjà venue à Plumelin faire une animation
pour Halloween.
Un dernier mot pour nos usagers ?
Je suis contente d’accueillir les gens à la médiathèque, de faire connaissance avec certains
et de revoir ceux que je connais déjà. N’hésitez pas à me faire part de vos souhaits et
suggestions !

NOUVEAU HALL

EXPO

COET VILLAGE

HALLE

LOCAUX COMMUNAUX

SALLE COMMUNALE

LOGEMENTS

PROJET DE MARCHÉ
La halle de Coët-Village est terminée. Nous envisageons de mettre en place un marché à compter de Septembre 2021. Si vous
êtes intéressés pour y exposer, merci de prendre contact avec la mairie ou avec Mme Patricia Conan, adjointe.

Sonia GUEHENEUX, nouvelle responsable du restaurant scolaire
Bonjour Sonia,
Vous êtes la nouvelle responsable du restaurant scolaire qui ouvrira ses portes aux enfants des écoles Marc Chagall et Saint Mélaine en septembre prochain,
Pourriez-vous vous présentez à nos concitoyens plumelinois ?
Je suis Sonia GUEHENEUX, j’ai 44 ans. Après un début dans le milieu culturel, je suis devenue cuisinière en 2003,
en commençant par la restauration traditionnelle. D’abord comme commis, puis j’ai gravi les différents échelons du
métier. Cela m’a permis d’exercer sur toute la France. En 2013, j’ai tenté une reconversion, mais je me suis aperçue
que la cuisine était ce que je voulais faire et que c’est auprès des enfants que j’avais envie de travailler. J’ai donc
suivi une formation intense de 6 mois à l’AFPA pour obtenir mon diplôme de responsable de cuisine en restauration
collective. Depuis, j’exerce aussi bien en crèche qu’en cuisine scolaire pour les primaires ou les collégiens, en passant
notamment par Pluvigner et Saint Nolff.
Quelles sont vos motivations pour travailler en restauration scolaire ? Et ici à Plumelin ?
La restauration scolaire a un rôle éducatif dans la découverte des aliments et du goût. Celui-ci est en permanence
remanié chez l’enfant, c’est pourquoi il faut l’encourager à goûter, mais ne pas le forcer : le goût s’apprend, s’éduque
et s’acquiert avec le temps. Il faut montrer les aliments bruts, les cuisiner et les épicer pour les transformer et les adapter
au goût des enfants. Le visuel a aussi un rôle primordial, on peut jouer avec. C’est un véritable défi.
La pause méridienne est importante, c’est un moment de détente, pour souffler, qui répond a un besoin vital et essentiel
pour développer les capacités d’apprentissage. Celle-ci doit s’effectuer dans de bonnes conditions.
Cela permet également un enseignement de la vie en collectivité et participe à la formation du futur citoyen, au respect
de l’autre et du matériel.
A Plumelin, le projet est motivant. Je recherchais un poste comme celui là où tout est à construire. Je souhaite travailler
sur un projet éducatif, en lien avec les agents, les enfants et leurs parents.
Comment envisagez-vous la préparation des menus et des repas ?
Je souhaite travailler au maximum avec des produits de saison et locaux, en maîtrisant le risque sanitaire et les coûts,
notamment en privilégiant le fait-maison. Cela permettra de proposer une alimentation variée et équilibrée, tout en
respectant les différentes obligations légales, notamment la loi EGALIM qui impose un menu végétarien par semaine.
Afin d’éviter le gaspillage alimentaire, un menu unique sera proposé. Celui-ci sera construit en lien avec les enfants
et leur famille. Il est important que ce soit un partage, un échange, une construction et cela passe notamment par un
retour d’expérience des enfants. C’est pourquoi, je vais en salle pour parler avec eux.
La composition des menus pourra s’adapter à des thématiques diverses en fonction de
l’actualité (nouvel an chinois par exemple) qui permettront également de varier le visuel de
la salle de restaurant. Les éléments de décoration pourront être fait par les enfants lors du
périscolaire. Cela permet de faire du lien et de fédérer l’équipe autour d’un projet commun. Et
c’est agréable pour les enfants de se restaurer dans un lieu qu’ils participent à animer.
J’aimerai pouvoir proposer aux enfants des ateliers de découverte culinaire, en lien avec des
producteurs ou l’association «cuisiniers solidaires» qui propose de la cuisine anti-gaspi.
Un dernier mot à partager ?
J’ai hâte de rencontrer les enfants et de participer à ce beau projet.

RESTAURANT SCOLAIRE

La conception du bâtiment a été réalisée par L’architecte Yann LOHÉ du cabinet LBL de Pontivy.
La réception du restaurant scolaire a été faite début juin 2021. Les travaux avait débuté en décembre 2020. La
structure d’une surface de 685 m2 permet de recevoir 250 convives, dont 220 élèves. Une salle attenante permet
l’accueil de 30 convives. Le restaurant fonctionnera sous le format de «self» pour les élèves du primaire, alors que les
maternelles seront servis à table.

HALL SALLE POLYVALENTE

Avec le concours du cabinet Le Bleher, un nouvel espace d’accueil a été défini à l’entrée de la salle polyvalente. Les
travaux ont duré près de 18 mois, retardés en partie par l’effet Covid-19. Un projet d’amélioration de la salle est en
cours avec la pose d’un nouveau plancher, le changement de l’habillage du plafond et la pose d’un équipement de
sonorisation adéquate.

NAISSANCES
Janvier 2021
Le 03 - Aëlie PÉCATTE
Le 04 - Layanna FARCY
Le 04 - Noam CAPOUNDA
Le 24 - Suzanne DAIREAUX
Février 2021
Le 24 - Victor ANTUNES
Le 27 - Lucas LE PAIH
Mars 2021
Le 19 - Owen BILY MARION
Mai 2021
Le 08 - Maélyne LARCIN

DÉCÈS
Décembre 2020
Le 24 - Camilla HAMON
Janvier 2021
Le 06 - Bernadette JAN née LAIGO
Le 08 - Odette PICAUD née LE GUIDEC
Le 09 - Clémentine TÉGUEL
Le 09 - Irène LE FELLIC née DANET
Le 14 - Colette MABON
Le 15 - Victorine KERANGOAREC
Le 18 - Alan PEDRONNO
Le 23 - Marie LE FLOC’H
Février 2021
Le 08 - Blandine DRÉANO
Le 08 - Ange LE LAUSQUE
Le 10 - Albertine LE TRÉPUEC née LE LOUËR
Le 10 - Monique COËTMEUR
Le 13 - Rosalie LE GUÉVEL née ROBIN
Le 22 - Alex PIOT
Le 25 - René MOUNIER

Mars 2021
Le 15 - Joseph LE TEXIER
Le 21 - Solange LE GOLVAN née LAVENANT
Le 25 - Albert LE GAL
Avril 2021
Le 01 - Patrick LETRECHER
Le 04 - Denise MORVAN
Le 11 - Patrick LE GOÏC
Le 13 - Anne PILVEN
Le 23 - Marie TRÉGOUËT
Mai 2021
Le 12 - Nicolle GRIGNON née BOULLÉ
Le 13 - Boniface JOSSO
Le 21 - André LE GUENNEC
Le 29 - Marie Joseph LE TUTOUR

Création et impression : E2P imprim’ LOCMINÉ - 02 97 48 74 80

ETAT CIVIL

