Exposition à Kermaria
« Dans la guerre les Filles
de Jésus 1914-1918 »
L’exposition réalisée par le
service des Archives de la
Congrégation des Filles de
Jésus, à partir de l’abondante
documentation inédite dont il
dispose, illustrant l’implication
singulière des Filles de Jésus
dans la première guerre mondiale, est toujours visible à
Kermaria, dans les locaux
des Archives :
− mercredi-samedi-dimanche
(tous publics) : 14h-18h
− mardi et jeudi (groupes, sur
réservation) : 10h-17h
Dans le cadre de cette exposition, une veillée-concert,
consacrée aux chansons de
guerre, aura lieu : le lundi 11
novembre à 16h, à la
chapelle de la communauté.

Le spectacle s’invite chez vous !
Tonycello « Chansons pauvres... à rimes riches »
Spectacle : humour musical / Tout public
Tonycello, c’est le spectacle d’un chanteur seul
sur scène. Seul avec son violoncelle, sa maladresse calculée, son panthéon d’interprètes :
Brassens, Lapointe, Barbara, Toulis et quelques
autres… Un répertoire de chansons aux textes
savoureux, utilisant toutes les possibilités de la
langue française… Seul avec sa verve, son allure
à la Buster Keaton et ses silences gourmands, ce
jeune musicien manie l’humour et l’archet avec
dextérité.
Samedi 29 novembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Durée : 45 mn. Tarifs : 9 €/adulte, 5 €/enfant, 18 €/famille.
www.tonycello.com

Expositions et animations à la médiathèque
− En octobre : exposition sur le développement durable, et atelier récup’ pour les enfants le 22 octobre à 15h;
− En novembre : exposition sur la guerre
1914-1918, retraçant la vie d’un poilu originaire de La Chapelle-Neuve;
− En décembre : animation de Noël
(Kamishibaï et atelier cuisine) le mercredi 17
décembre à 15h.

Octobre 2014

Rentrée scolaire

Rentrée scolaire 2014
Celle-ci s’est effectuée dans de bonnes conditions. Avec 160 élèves inscrits à l’école Saint Melaine, une classe supplémentaire a été ouverte.
L’école dispose dorénavant de 7 classes. Marianne LE MARECHAL
(MS/GS) et Solène LANCIEN (cycle 3 bilingue) ont rejoint l’équipe pédagogique.
Avec 5 classes, l’école Marc Chagall accueille 105 élèves et s’est réorganisée pour la mise en place des TAP (Temps d’activités Périscolaires ). Les TAP sont des temps d’activités organisés et pris en charge
par la commune en prolongement de la journée de classe dans le
cadre de la réforme des rythmes scolaires. Les activités proposées
visent à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles,
artistiques et sportives.

Du 13 au 17 octobre, vive la semaine bleue !
La convivialité sera encore de mise cette année avec les rencontres
intergénérationnelles organisées du lundi 13 au vendredi 17 octobre 2014
dans le cadre de la Semaine Bleue.
Cette année, celles-ci seront tournées vers la gourmandise :
− le lundi 13 octobre matin, les élèves de l’école Saint Melaine cuisineront des compotes avec les résidents de Kermaria. L’après-midi
sera consacrée à la réalisation de crumble avec le club de la Gaieté.
Pendant ce temps, les élèves de l’école Marc Chagall rendront visite aux résidents de Kermaria.
− le vendredi 17 octobre, les élèves des deux écoles réaliseront des
brioches en présence des résidents de la maison des Jonquilles, de
Kermaria, du club de la Gaieté ainsi que des membres de l’ADMR.

Le CMJ solidaire de la Croix-Rouge
Le conseil municipal des jeunes organise
une collecte de jouets à l’occasion des 150
ans de la Croix-Rouge Française. La récolte est prévue le samedi 6 décembre,
à la Médiathèque, de 10h à 12h et de
16h à 18h.
Tous les jouets sont acceptés : voitures,
poupées, nounours, jeux de société… Le
plus important est qu’ils soient en bon état.
Merci de votre participation pour cette bonne cause!
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Repas des classes 4 le samedi midi 8 novembre

4

La journée des retrouvailles des classes 4 se déroulera le 8 novembre.
Les inscriptions sont possibles au 06.73.31.55.03 ou 02.97.66.85.64.

Travaux
Entretien de la voirie communale
Un certain nombre de routes communales abîmées par les intempéries de l’hiver dernier, ont fait l’objet de réfections importantes : travaux de reprofilage, calage d’accotements, pose de
bicouche ou d’enrobé dense à froid, ainsi que le curage des fossés. Les secteurs qui ont été rénovés sont : Clemoël, Lann Gostrevel, Keronno, Bois d’Amour, Talforest, Guénanec, Botervic,
Pont Arthur, Rohdut, Kerfraval, Keranchel, Le Clandy….
L’inventaire de l’état des routes communales est en cours pour
définir les priorités d’entretien pour 2015.
Les projets de travaux
• Réalisation de logements Rue de la Fontaine : les appels
d’offres et l’attribution des marchés ont été réalisés (pour un
démarrage des travaux en début 2015).
− Charpente bois : SARL MOB JOUANNO
de Noyal-Pontivy (8.000 €)
− Couverture : POLAIR de Elven (16.333 €)
− Plâtrerie-cloisons sèches : SASU Maurice RAULT
de Rohan (19.700 €)
− Peinture : SASU Golfe Peinture de Vannes (8.300 €)
− Revêtement de sols : SARL Nicol père et fils
de Queven (10.8333 €)
− Electricité : FRIMALEC Eurl de Rohan (10.105 €)
− Plomberie : POLAIR d’Elven (18.333 €)
− Gros-œuvre : Eugène BERNARD de Colpo (77.500 €)
− Menuiseries extérieures : SARL GOUEDARD
de Credin (23.500 €)

Badaplum’
L’association Badaplum’ vous propose des séances de pratique du
badminton loisir pour les jeunes et
moins jeunes, réparties sur les créneaux suivants :
• pour les enfants : le mercredi de
16h à 17h30 pour les 9-12 ans
puis de 17h30 à 19h00 pour les
13-16 ans;
• pour les adultes : le mercredi de
19h à 21h et le samedi de 9h à
12h.
En plus de ces séances, plusieurs
manifestations sont proposées tout
au long de l’année : tournois, rencontres interclubs... Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Frédéric ROSELIER (président)
par mail fred.roselier@neuf.fr ou
téléphone 02.97.61.04.13. L’association a également un site internet
badaplum.wordpress.com et une
page Facebook titrée Badaplum.

• Réhabilitation de terrain de l’ancienne scierie Offredo : la
demande de devis a été effectuée pour une réalisation des
opérations début 2015.

Orthophoniste
Lotissements : des lots disponibles
Il reste actuellement des lots disponibles à la résidence Gohelen, à la résidence du Vieux Lavoir et à la résidence des Ajoncs.
Renseignements auprès de la Mairie.

Personnel communal
• Madame Nadia LE BIAN a été recrutée en contrat de type
CAE-CUI de 12 mois le 18 août 2014. Elle a en charge les
activités périscolaires (TAP) dans le cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, participe à la garderie, au restaurant scolaire et aux services administratifs.
• Madame Françoise LE GAILLARD a bénéficié du renouvellement de son contrat CAE-CUI d'une année à la date du 25
septembre 2014.

Madame Marine SIOHAN, orthophoniste, est installée à la Maison
de Santé 1, rue des Puits depuis le
mois d’octobre.
Contact : 09.54.62.84.87.

Médecin
Le numéro de téléphone du
Dr ANTUNES, installé à la Maison
de Santé 1, rue des Puits, est disponible : il s’agit du 09.52.39.36.66.

Etat civil

Calendrier des manifestations

Naissances

03 octobre
12 octobre
18 octobre
26 octobre

Juillet :
le 4 Lëwen ROZYCKI (22, résidence Gohelen)
le 26 Camille KERDAVID (16, résidence de la Vallée)
Août :
le 07 Lana RAGONESI (22 bis, Talforest)
le 14 Capucine MILLET (La Lande Beucin)
Septembre :
le 11 Angéline BLASZAK (2, résidence de la Vallée)
le 27 Solena HENRI (16, résidence du Tarun)
le 29 Anna LE GUIDEC (Le Pouldeur)

Loto de l’Amicale Laïque
Bal du club de la Gaieté
Repas du club de la Gaieté
Randonnée VTT de Plum’Activ et VTT
Loisirs Plumelinois
26 octobre Soirée Plumelin Sports
08 novembre
Repas de la classe 4
08 novembre
Repas à emporter de l’Amicale Laïque
11 novembre
Repas du CCAS
21 novembre
Loto de Plumelin Sports
29 novembre
Spectacle Tonycello
06 décembreRepas de l’APEL Saint-Melaine
12 décembreArbre de Noël de l’école Saint-Melaine
21 décembreRepas de fin d’année de Plumelin Sports

Décès
Juillet :
le 15 Jeanne LE PLAIN (Kermaria)
le 25 Madeleine GODEC (Kermaria)
le 25 Léonie LE GOLVAN veuve RENAUD
(Kerfourchec)
le 31 Léontine LAUTREDOU (Kermaria)
le 31 Fleurentine MOUNIER (Kermaria)
Août :
le 19 Jean (Claude) LE GAILLARD
(3, rue de la Fontaine)
Septembre :
le 05 Louise CURUNET (Kermaria)
le 14 Eloi GUILLARMO (Kermaria)
le 17 Louis LE PENNEC (Kermaria)
le 22 Marie-Joséphine KERDHALE (Kermaria)
le 22 Prosper LE SERRE (Kermaria)
Mariages
Juillet :
le 12
Renaud JAFFRE et Paméla LE DIVENAH
(Grelann)
le 26
Kévin MINIOU et Marlène FRANÇOIS
(32, Kerfourchec)
Août :
le 30
Pierre LE GOFF et Jennifer DENIS
(7, résidence du Vieux Lavoir)

Grippe saisonnière
Des permanences pour la vaccination antigrippe sont programmées au
cabinet des infirmières Elodie LE
GROS et Maryse LE MOGUEDEC,
le 20 octobre et le 4 novembre de
14h à 16h.
Contact : Maison de Santé
1, rue des Puits
02.97.61.68.31-02.97.46.71.58.

Toussaint
Samedi 1er novembre, prière pour les défunts à 14h30 suivie de la procession au cimetière. Le nettoyage des tombes et monuments du cimetière devra être terminé avant
le 27 octobre.

Inscriptions sur les listes électorales
Les nouveaux résidents sont invités à passer en mairie
avant le 31 décembre avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour leur inscription sur les listes électorales.

Journée du 11 novembre
La cérémonie commémorative se déroulera ainsi :
− 11h : départ de la mairie ;
− 11h15 : cérémonie religieuse à l’église de Plumelin ;
− 12h : dépôt de gerbe au monument aux morts avec la
participation des élus du conseil municipal des enfants.
Un apéritif offert par la commune clôturera cette cérémonie. Le C.C.A.S offrira ensuite un repas à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus. Celles et ceux qui n’auraient pas reçu d’invitation pour le 25 octobre peuvent se
signaler en mairie. Cette manifestation est toujours l’occasion de retrouvailles conviviales.

Médaille de la famille française
La municipalité remettra en 2014 la médaille de la famille
française aux personnes ayant eu au moins 4 enfants et
dont l’aîné aura atteint l’âge de 16 ans au 31 décembre
2014. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en
mairie avant le 1er décembre 2014.

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le samedi
10 janvier 2015 à 15h à la salle polyvalente.

