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La nouvelle équipe municipale
Suite à l’élection du dimanche 23 mars, le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 28 mars afin d’élire
le Maire et les adjoints.
Maire

Pierre GUEGAN

1er adjoint

Daniel ADRIAN, en charge des affaires sociales et scolaires.
Responsable des commissions : CCAS, santé, vie sociale et affaires scolaires.

2ème adjoint

Nathalie LE BACON, en charge des sports et de la vie associative.
Responsable des commissions : sport, fêtes, associations, gestion des salles, médiathèque
et mise en valeur du patrimoine local.

3ème adjoint

Serge LE NET, en charge de l’aménagement du territoire.
Responsable des commissions : travaux, urbanisme, environnement, routes et chemins,
agriculture.

4ème adjoint

Martine LE GAL, en charge de l’enfance et de la jeunesse.
Responsable des commissions : restauration scolaire, garderie, sécurité et accessibilité,
petite enfance, jeunesse et liens intergénérationnels.

5ème adjoint

André BOURGES, en charge des finances et de la communication.
Responsable des commissions : budget, communication, tourisme, développement commercial et gestion des logements.

Le Maire préside l’ensemble des commissions municipales.

Elections européennes
Les élections européennes se dérouleront le dimanche 25 mai 2014.
N’oubliez pas de vous munir d’un titre d’identité avec photo, c’est
obligatoire pour pouvoir voter.
.

Plumelin-Sports : une fin
de saison palpitante
Toutes les équipes seniors restent
placées pour les premières places.
Les équipes de jeunes garçons et
filles sont très compétitives et la
motivation est toujours forte.
Cette fin de saison s’annonce très
intéressante.
Calendrier de la A (matchs à
Plumelin)
-le 13 avril : Plumelin-Rohan à 15h30
-le 11 mai : Plumelin-Loyat à 15h30

Association : la pétanque
loisir avec Pé’Plum
Quelques amateurs de la boule
d’acier ont choisi de se regrouper
en une association ouverte à tous,
Pé’Plum, présidée par Jean-Yves
FAVÉ (06.69.02.11.12). Le siège
de l’association est au restaurant
Les Bleuets (02.97.44.17.39).

Travaux et aménagements divers
Différents travaux ont été réalisés pour faciliter la circulation et la sécurité des
usagers.
• La rue du four, avec l’aménagement d’un parking, d’une voie de circulation
et d’un trottoir pour sécuriser les piétons.
• La rue du vieux chemin : enrobé et création d’un îlot central pour un ralentissement des véhicules, un effacement des réseaux E.D.F., France Télécom,
eaux usées et eaux pluviales, et réalisation d’un trottoir pour faciliter le passage des piétons.
• Kerfourchec : mise en place d’une chicane pour le ralentissement des véhicules roulant trop vite sur cette voie.
Avec la création d’un trottoir à Kersorn l’année dernière, le coût total de ces travaux s’élève à 472.732 €. La réception des différents chantiers a eu lieu le mercredi 18 mars en présence des élus et des entreprises. Des plantations de végétaux seront réalisées prochainement par les agents de Locminé Communauté.

Lotissements communaux
Des lots sont disponibles dans les lotissements communaux :
à la résidence Gohelen, à la résidence du Vieux Lavoir et à
la Résidence des Ajoncs. Pour tous renseignements, veuillez
prendre contact avec la mairie au 02.97.44.10.75.

Lotissements
Communaux

Palmiers : attention aux charançons rouges
Le charançon rouge, ennemi mortel du palmier, est arrivé en Bretagne. En prévention, la préfecture du Morbihan impose un recensement exhaustif de toutes
les espèces, dans toutes les communes. De la bonne application de cette directive dépend la survie de cette espèce dans notre région. Les propriétaires doivent
venir se signaler en mairie avant le 15 mai 2014.

Chiens et chats en divagation

Badaplum
L’association Badaplum’ forte de
ses 60 adhérents a débuté l’année
2014 par des rencontres inter-clubs
pour les adultes et un tournoi à Colpo pour les jeunes. Les tournois
adultes à venir vont donner un peu
de piment à la saison et les enfants
ne seront pas en reste avec le tournoi de Plumelin.
La saison s’achèvera par le traditionnel tournoi des clowns à Bignan, tournoi à but caritatif auquel
plus de 100 joueurs déguisés participent.
Il n’est jamais trop tard pour venir
jouer au badminton et les nouveaux
adhérents sont les bienvenus.

Compte tenu du nombre croissant d'animaux en divagation
dans la commune et des gênes qu'ils occasionnent, la commune fera intervenir la fourrière du lundi 28 avril au dimanche 4 mai. Les chats seront les premiers à être vulnérables.
Merci de garder vos animaux chez vous pendant cette période…. et après !

Les « tags » arrivent
Pour la première fois dans notre commune, des « tags » ont fait leur apparition
sur les murs et les compteurs ! Et si encore ils étaient beaux… Rappelons que
leurs auteurs s’exposent à des sanctions pénales, suites aux plaintes que la
mairie dépose systématiquement. Parents, prévenez vos enfants !

Personnel communal
Titularisation au 3 mars de Justine LE ROHO.
Renouvellement du contrat C.A.E./C.U.I. de Françoise LE GAILLARD au
26 mars.

Taux d’imposition : pas d’augmentation
Le Conseil Municipal réuni le mercredi 8 mars a décidé le maintien des taux
actuels d’imposition soit :
• Habitation : 15,23 %
• Foncier bâti : 28,02 %
• Foncier non bâti : 42,33 %

Médiathèque
« Inspirations communes » : Bzzzzzz! dans les médiathèques
Le thème des abeilles a été retenu en 2014 pour l’animation commune aux médiathèques de Plumelin, Naizin, Remungol et Locminé, qui se déroulera du 8 avril au 3
mai. A Plumelin, la médiathèque vous propose une exposition de photographies
réalisées par le photo-club de Locminé, la projection d’un documentaire sur la vie
des abeilles suivie d’une rencontre avec un apiculteur, un atelier cuisine autour
du miel et un atelier Land Art pour faire de l’art dans et avec la nature...
Le programme complet est disponible à la médiathèque.
Contact : 02.97.44.18.67 et http://www.facebook.com/mediatheque.deplumelin

Nouvelle activité :
Flor’ Cils-Ongles, intervention à domicile
Mme AUZEMERY a créé
son activité de prothèses
ongulaires, extension de
cils...
Contact : 06.59.22.35.87

Prix des lecteurs « Le Télégramme »
La médiathèque participe cette année encore au prix des lecteurs du Télégramme.
Vous pouvez découvrir les 6 livres sélectionnés et voter pour tenter de gagner des
chèques-lire.
Exposition de peinture « Instrumentalisation imaginaire »
Au mois de juin, vous découvrirez l’exposition « Instrumentalisation imaginaire »,
un projet créé par Fabien BOUGUENNEC et ses élèves de l’association Ty an
Arzoù de Remungol, à partir de photos réalisées par le photo-club de Locminé.

Cabinet dentaire
Le Docteur DANILA
Alexandra , chirurgiendentiste, est installé à la
Maison de Santé 1, rue des
Puits depuis le 10 mars. Sur
rendez-vous, elle reçoit les
patients du lundi au samedi.
Contact : 02.97.45.53.55,
alexandra_danila@orange.fr

Les bébés 2013 et les nouveaux arrivants invités le samedi 24 mai
Dans le cadre de l’opération « un enfant-un arbre », tous les bébés nés en 2013,
dont l’avis de naissance est parvenu en mairie, seront honorés le samedi 24 mai,
veille de la fête des mères.
Pour permettre aux nouveaux habitants arrivés en 2013 à Plumelin de mieux
connaître la commune, la municipalité et les responsables associatifs seront présents
ce même jour les accueillir.
Rendez-vous pour tous à la salle du restaurant scolaire à 11h.

Participez au concours des maisons fleuries
Ce concours est ouvert à tous, et la participation est gratuite.
Les jardins seront examinés au début de l’été et tous les participants seront récompensés. Les candidats inscrits en 2013
n’ont aucune démarche à effectuer. S’ils souhaitent se retirer,
ils doivent le faire savoir en mairie.
Inscriptions possibles jusqu’au 31 mai.

Kingoland
Les conditions climatiques
n’ont pas été tendres avec
les promoteurs du parc de
loisirs Kingoland, mais leur
détermination et les compétences des entreprises ont eu
le dernier mot.
Le parc ouvrira bien ses portes le 19 avril.
Grands et petits, jeunes et
moins jeunes, allez-y et
amusez-vous bien !!!!

Etat civil

Calendrier des manifestations

Naissances

12 avril
13 avril
18 avril
27 avril
08 mai
10 mai
17 mai
24 mai

Janvier :
le 05Mila BOYSSE (La Lande Ferrière)
le 11Alizée ETIENNE MERLINI
(10, Keraudrain)
Février :
le 05Alizé YVETOT (12, résidence du Tarun)
le 12Raphaël BEZELY (Kerbasque)
le 20Swan LE GODIVES (7, allée du Bois Joli)
le 26Kelvin LAGADEC (15, résidence du Tarun)

Repas à emporter de Plumelin Sports
Bal du club de la Gaieté
Spectacle de l’école Marc Chagall
Repas de la Société de Chasse du Nord
Course cycliste de la Ronde du Dreuzan
Tournoi de fléchettes de Kerfourch’Darts
Rando de l’Amicale laïque
Cérémonie un enfant-un arbre et accueil des
nouveaux résidents
Elections européennes
Fin de saison de Plumelin Sports
Tournoi des jeunes de Plumelin Sports
Kermesse de l’école Saint-Melaine
Concours de pétanque de Plumelin Sports
Kermesse de l’école Marc Chagall
Pardon de Saint-Jean du Poteau

Mars :
le 07Guerlain LE BOULER
(35, chemin des Petits Bois)
le 13Alban EVANO (5, cité des Chênes)

25 mai
25 mai
07 juin
14 juin
28 juin
28 juin
29 juin

Décès

La Ronde du Dreuzan

Janvier :
le 01Marie-Mathurine LE VU (Kermaria)
le 06Suzanne GODEFROY, veuve
LEMASLE (Kermaria)
le 06Anne-Marie JOUENGUY (Kermaria)
le 08Suzanne LE MARCHAL, épouse
PENHOUET (Locminé)
le 19Marie GLAIS (Kermaria)
le 25Marie LIDURIN, veuve TUAL (Kermaria)
le 26Thérèse LOTHORE, épouse BELLEC
(Kermaria)
le 28Agathe LE MAY (Kermaria)
le 29Jean HUCHON (Résidence des Jonquilles)

L’association la Ronde du Dreuzan accueille la 22ème finale du
Trophée Job Morvan. Rendez-vous sur le circuit du
Dreuzan le mardi 8 mai (course d’attente à partir de 14h).
Cette 4ème étape de la course après COLPO, MOREAC,
MOUSTOIR-AC, désignera le vainqueur du trophée.
L’après-midi se déroulera ainsi :
14h00 : course Pass’cyclisme - 4,2 km x 13 tours
14h00 : course en ligne seniors - 65 km en ligne et 10 tours de
4,2 km soit 107 km.

Février :
le 01Joachim LE CROM (Le Clandy)
le 02Joseph LE POULCHASSE (Keraron)
le 06Marie LE TREHOUR (Kermaria)
le 22Marie GRANNIC (Kermaria)

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement, c’est
OBLIGATOIRE !

Mars :
le 06Jeanne TUAL veuve LE FICHER
(20, résidence des Camélias)
le 12Auguste BOLLE (Kermaria)
le 19Guerlain LE BOULER
(35, chemin des Petits Bois)
le 23Anne MICHARD (Kermaria)

Tous les françaises et français, âgés de 16 ans, doivent se présenter à la mairie de leur domicile pour être recensés.
Ils pourront ainsi être convoqués pour la journée défense et
citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour
l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de
l’autorité publique.
En savoir plus : www.defense.gouv.fr/jdc

Cérémonie du 8 mai
Transports scolaires
Les inscriptions, radiations et demandes de modification des circuits de ramassage scolaire doivent
être enregistrées à la mairie dès début juin 2014.

Le rassemblement à 10h15 à la Mairie précédera la cérémonie religieuse à 10h30, puis le dépôt de gerbe et la lecture du
message au Monument aux Morts. Un vin d’honneur clôturera
cette cérémonie.

