Juillet 2014

Concours des maisons fleuries : 28 participants

« Flâneries et découvertes »
avec l’Office de Tourisme

Maisons – Décor floral sur façade
1. Mme RAUT Léontine (6, résidence de Parc Bras)
2. M. et Mme GARAU Romain (16, résidence du Château)
3. M. et Mme CORBEL Félix (Kerpichon)
4. M. LASCOMBE Philippe et Melle JAN Raymonde (Restaurant
« Les Bleuets »)
5. ex œquo et par ordre alphabétique
− M. et Mme DEBOIS Christophe (11, résidence de La Vallée)
− M. et Mme JEGAT Joël (12, résidence de Parc Bras)
− M. et Mme LE BOULAIRE Laurent (6 bis, rte de Botcoët)
− M. et Mme LE GAL Stéphane (Kervrenne)
− M. et Mme NICOLO Didier (Leslé)
Maisons – Parcs et Jardins
Hors concours (1er en 2013) : M. et Mme GUYOT Gérard (Kerveno)
1. M. et Mme LORANT André (La Chaumière)
2. M. et Mme GUYOT Hyacinthe (6, La Ferrière)
3. M. et Mme LE PALLEC Yvonnick (La Cantine)
Maisons – Espace jardiné devant la maison
Hors concours (1er en 2013) : M. et Mme ONNO Armel (Kervreil) et
Melle NICOLO Lucette (5, résidence des camélias)
1. M. et Mme BERNARD René (Saint Melaine)
2. M. et Mme LE MENAHEZE Emile (Kerveno)
3. M. et Mme GUEGAN Jean-Claude (2, La Ferrière)
4. M. et Mme LE LAUSQUE Cyr (Kerguillaume)
5. ex æquo et par ordre alphabétique
− M. et Mme BLANCHARD Christophe (11, cité des Chênes)
− M. et Mme CABAILLERON Jean (4, résidence de la Vallée)
− M. et Mme CAPRON Jacky (20, résidence du Château)
− M. et Mme CHAMPEAUX Jean-Marc (3, résidence de la
Vallée)
− M. et Mme DORE Michel (22, résidence du Château)
− M. LE BOULAIRE Jérôme (1, résidence du Château)
− M. et Mme LE BOULER Jérôme (3, rue de Palmiers)
− M. et Mme LE NOUAILLE Nicolas (42, Talforest)
− M. et Mme TREHIN Pascal (La Lande Ferrière)

Site Internet
Retrouvez toutes les actualités et les
infos pratiques de la Communauté
des communes sur le site de Locminé
Communauté
www.locminecommunaute.com

et de la commune de Plumelin sur
Facebook
www.facebook.com/communedeplumelin

30ème édition
des Virades de l’Espoir
le 28 septembre 2014

Plumelin Sports
Reprise des entraînements pour
la saison 2014-2015 :
Séniors: le 29 juillet à 19h .
Matchs amicaux : le 09 août
contre St Jean-Brévelay (A), le
13 août contre Pluméliau (A), le
16 août contre Moréac 2 (A), le
20 août contre Josselin (A) et
Chapelle-Neuve (B), le 24 août
1er tour de la coupe de France (A)
et match amical contre Guénin
(B), le 27 août contre la Motte
(A) et Remungol (B), le1er septembre 2ème tour de la coupe de
France.
Catégories jeunes: pour les U6/
U7/U8/U9 reprise de l’entraînement le 02 septembre à 17h30,
pour les U11 et U13 reprise des
entraînements le 19 août à 18h,
pour les U15 (G et F) reprise des
entraînements le 12 août à 18h.
Rappel: les licences doivent être
rendues au plus tôt pour éviter
tout retard pour la reprise des
championnats.
Arbitrage : vous aimez le football mais vous préférez ou êtes
intéressés par l’arbitrage ? du 29
au 31 août 2014 une formation
d’arbitre aura lieu à Ploufragan.
Devenez arbitre en seulement 3
jours. Plumelin Sports vous
prend en charge. Renseignements
au 06.73.31.55.03.

Badaplum’
Une nouvelle saison vient de
prendre fin pour l’association
Badaplum’. Cette année 60
joueurs dont 20 enfants ont foulé
les terrains, toujours
dans un format loisir, et les effectifs s’annoncent quasiment identiques l’année prochaine. Les
inscriptions sont ouvertes pour
2014/2015. Chez les jeunes, nous
acceptons seulement les 14-16
ans car les autres sont déjà complets. Les séances ont lieu le
mercredi de 16h à 19h pour les
enfants et de 19h à 21h pour les
adultes. Les adultes ont également un créneau le samedi de 9h
à 12h. Des tournois et des rencontres sont proposés en plus
tout au long de l’année.
Renseignements : 02.97.61.04.13
ou fred.roselier@neuf.fr, http://
badaplum.wordpress.com/ et la
page Facebook.

Travaux
Réhabilitation de la longère rue de la Fontaine
Pour la transformation de cette maison en 2 logements sociaux (un T4 et un T5), la
commune bénéficie d’une assistance à maîtrise d’ouvrage du PACT-HD. Les résultats de la consultation sont à l’étude, les travaux doivent démarrer à la rentrée de
septembre.
Travaux d’entretien sur les terrains des sports
Le décompactage et le regarnissage des 2 aires de jeux du stade ont été effectués
par les services techniques de Locminé Communauté. Ces travaux d’intersaison
améliorent la perméabilité et rétablissent la planimétrie de la pelouse. Pour permettre l’implantation du nouveau gazon, l’utilisation des aires de jeux est interdite pendant la période estivale.

Lotissements
Il reste quelques lots disponibles à la résidence Gohelen, à la résidence du Vieux
Lavoir et à la résidence des Ajoncs. Pour tous renseignements ou réservations,
prendre contact avec la mairie.

Personnel communal
Nous souhaitons la bienvenue à Véronique JAN. Elle occupe depuis le mardi
10 juin le poste de responsable communale à mi-temps à la mairie de Plumelin et à
mi-temps à la mairie de Remungol. Elle est titulaire d’un diplôme universitaire des
collectivités territoriales obtenu à la fac de droit de Vannes et a exercé une mission
d’un an en tant que directrice adjointe des services.
Le contrat C.A.E./C.U.I. d’Annick JEZEQUEL a été renouvelé pour une période de 6 mois à compter du 04 juin.

Voisinage : quand passer la tondeuse?
Vos bouchons d’oreilles ou casque antibruit en place, vous voilà prêt à passer la
tondeuse, mais pas votre voisinage. La loi interdit les nuisances sonores diurnes :
« Aucun bruit particulier ne doit par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage », mais cet article R. 1334-31 du Code de la
santé publique s’interprète de manière assez tolérante. En pratique, il ne faut pas
abuser des bruits gênants, donc de la tondeuse !
Il est interdit d’utiliser des outils de jardinage bruyants en
Moi, je ne
dehors de ces créneaux :
dérange
• les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et
pas mes
de 14h30 à 19h30 ;
voisins !
• le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h ;
• le dimanche et jours fériés : de 10h
à midi.

Conseil Municipal des Jeunes
Notre équipe dynamique sera présente à l’inauguration « Bretonnants Voyageurs »,
un projet de BD numérique dont les 2 héros visitent la région. Les jeunes du CMJ
ont participé à leur manière en indiquant des lieux et des évènements de Plumelin.
Rendez-vous le 20 septembre 2014 à la salle de La Maillette à Locminé.
Ouverture au public à 15h, rencontre avec le dessinateur, présentation numérique
de la BD et exposition sur bâches.

Groupement d’achat
Si vous êtes intéressés par un achat groupé de fuel domestique, une boîte enquête
est à votre disposition dans le hall d’accueil de la mairie.

Rentrée scolaire 2013-2014
Ecole Marc Chagall
Pour la rentrée 2014, la directrice de l’école Marc Chagall tient une permanence
pour les nouvelles inscriptions le mercredi 27 août 2014, le jeudi 28 août 2014 et le
vendredi 29 août 2014.
Nouveaux horaires :
• Matin : 9h à 11h45
• Après-midi : 13h30 à 16h20
• Mercredi : 9h à 11h40
Une matinée d’intégration pour les nouveaux élèves inscrits en petite section aura
lieu les 28 et 29 août 2014 de 10h à 12h.
La rentrée a lieu le mardi 2 septembre à 9h.
Contact : 02.97.44.14.26.
Ecole Saint-Melaine
La directrice se tiendra à la disposition des familles jusqu’au 10 juillet de 9h à 16h
et à partir du 26 août aux mêmes horaires.
Nouveaux horaires :
• Matin : 8h50 à 12h15
• Après-midi : 13h30 à 16h20
La rentrée des classes aura lieu le lundi 1er septembre à 8h50.
Contact : 02.97.44.11.39 ou eco56.stme.plumelin@eco.ecbretagne.org

La Fruitière de Colpo
L’entreprise « La Fruitière de
Colpo » a transféré ses activités dans son nouveau bâtiment
sur la zone de Keranna. Cette
société dirigée par Serge LE
FALHER était installée sur la
commune de Colpo depuis
1870, et emploie aujourd’hui 5
salariés. Elle est spécialisée
dans la transformation de
fruits en confitures, pâtes de
fruits, sorbets et autres coulis. Implanté en bordure de la
4 voies, ce bâtiment de 600m²
se compose d’une partie laboratoire de transformation et
d’un magasin de 120 m². Ouverte depuis le 23 juin, la boutique, dans laquelle on peut
trouver tout l’éventail de leur
production, vous accueille du
lundi au samedi de 10h à 19h.
Tel : 02.97.66.82.28.

Tarifs communaux rentrée 2014
Garderie
Matin 7h-9h : 1,49 €
Matin à partir de 8h : 0,86 €
Soir 16h30-18h (goûter inclus) : 1,54 €
Soir 16h30-18h55 (goûter inclus) : 2,34 €
Restaurant scolaire
Repas enfant : 3,08 €
Repas adulte : 4,52 €
.

« Au Petit Bistrot »
Estelle PHILIPPE a ouvert fin
juin « Au Petit bistrot », bar,
crêperie et moules-frites,
au 1 place de l’Eglise. C’est
ouvert le midi seulement du
lundi au jeudi, midi et soir le
week-end.

Transport scolaire : écoles primaires et secondaires

id'coiff

Les cartes pour les nouveaux inscrits (prévoir une photo) et les vignettes pour l’ensemble des élèves transportés seront remises lors des permanences de Locminé
Communauté :
• le 28 août de 13h30 à 18h30 à la mairie de Plumelin;
• à partir du 25 août le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi et le samedi de 9h à
12h30 au service technique de Locminé Communauté zone de Ker Anna Moréac
(face au MacDonald).
Renseignements et inscriptions au 02.97.44.28.10.

Depuis le 9 mai, id-coiff
a vu le jour sur notre commune. Ingrid Le Moing est
coiffeuse à domicile pour
homme, femme et enfant sur
un rayon de 25 kilomètres.
Elle assure ses services du
lundi au samedi de 9h à 20h.
Contact : 18, résidence du
Tarun 56500 Plumelin / Ingrid.lemoing@sfr.fr /

Plein tarif
1er trimestre : 43 €
2ème et 3ème trimestre : 86 € soit un total de 129 € par an.
Tarif réduit (à partir de 3 enfants)
1er trimestre : 43 €
2ème et 3ème trimestre : 58 € soit un total de 101 € par an et par enfant.
Inscription pour les lycées :
Permanence à la mairie de Locminé le 29 août de 9h à 12h et de 14h à 17h pour la
vente des abonnements (s’inscrire auprès de la CTM au préalable).

Cabinet médical
Le Docteur Guillaume
ANTUNEZ, médecin généraliste, s’installera courant
juillet à la Maison de Santé
1, rue des Puits.

Mairie et médiathèque : horaires d’été

Etat civil

Durant les mois de juillet et août, la mairie est ouverte
aux horaires habituels.
La médiathèque est ouverte aux horaires habituels
tout le mois de juillet. Elle est fermée du 1er au 25 août
(réouverture le mardi 26 août).

Naissances

Plan canicule
Comme chaque année dans le cadre du plan canicule, le maire est chargé d’instituer un registre nominatif des personnes
âgées, isolées ou handicapées vivant à domicile, ceci afin de
permettre l’intervention des services sanitaires et sociaux en
cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence. Toute
personne isolée peut se faire connaître ou être signalée en
mairie au 02.97.44.10.75.

Destruction des chardons : RAPPEL
Nous tenons à vous rappeler que la destruction des chardons des champs (cirsium arvence) est obligatoire pour
l’ensemble des propriétaires et usagers (arrêté préfectoral
du 17/06/2011), dans chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.
La destruction devra être effectuée pendant toute la période de végétation, de préférence par voie mécanique et être
terminée au plus tard avant leur floraison. Les produits
phytosanitaires doivent être utilisés dans le strict respect
de leur autorisation de mise sur le marché. Les éventuelles
contraventions au présent arrêté seront constatées par procès-verbal et poursuivies conformément aux dispositions
de l’article L251-20 du code rural.

Avril
le 16 Léa FAUDRA (2, rue des Palmiers)
le 24 Tom GILLARD (Grelann)
Mai
le 21 Naïs VALY (44, Talforest)
Juin
le 04 Inès SOURIS (10, résidence du Tarun)
le 09 Lucile TREGOUET (Guernevé)
Décès
Avril
le 03 Azélie LE VAGUERESE (Kerdouarin)
le 07 Patricia GUILLEMET (Kerloeiz)
le 08 Anne HUGUET (Kermaria)
Mai
le 14
le 22
le 24
le 27

Azénor SERGENT (Kermaria)
Joseph DESBOIS (Kergauthier)
Aristide LE GAL (Kermaria)
Victorine LE GAILLARD veuve DANIEL
(Kermaria)
le 27 Anne MARGARITE veuve LE FISCHER
(Kermaria)
Juin
le 14 Virginie HEMONET (Kermaria)
le 16 Jean-Marie PICAUT (Ty Glas)
Mariages

UFC-Que Choisir :
une association de défense des consommateurs à votre écoute
L’association locale UFC-Que Choisir du Morbihan est
présente dans les communes de Lorient, Vannes, Pontivy,
Plouay, Ploërmel, Locminé, Grand Champ, Marzan et
Belle Ile. Composée exclusivement de bénévoles et indépendante des pouvoirs économiques, elle assure plusieurs
missions : accueillir les
consommateurs, les renseigner,
les informer et les conseiller
dans leurs pratiques quotidiennes, les aider à régler leurs litiges avec des professionnels,
réaliser enquêtes, sondages,
études comparatives de prix et
de services, représenter les
consommateurs dans les différentes instances officielles qui
les concernent, défendre en justice l’intérêt général des
consommateurs.
Plus d’infos sur www.ufcquechoisir-morbihan.org.
Contact : 02.97.84.74.24,
contact@morbihan.ufcquechoisir.fr.

Juin
le 21 Philippe LE CORRE et Ursule NGOUANDE
MABI NTONGA (Saint-Quidy)

Calendrier des manifestations
03 août
Fête bretonne de Saint Jean du Poteau
17 août
Fête champêtre à Saint Quidy
23 août
« Tous dans le Bourg » de Plum’Activ
03 octobre Loto Amicale laïque
12 octobre Bal du Club de la Gaité
18 octobre Repas du Club de la Gaité

Centre d’Accès au Droit (C.A.D.)
Avec d’autres, Locminé Communauté a mis en place
des permanences du Centre d'accès au droit. Celles-ci
répondent à un souhait de proximité. Un juriste accueille sur rendez-vous, lors d’entretiens gratuits et confidentiels, toute personne souhaitant des renseignements et
des conseils pour tout problème juridique.
Permanence à Locminé le jeudi, dans les locaux de
l’E.R.E.F. 2, rue THIES, (en bordure du boulevard Duguesclin). Contact : 02.97.27.39.63.

