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Juillet 2013
Pharmacie : ouverture prévue le 19 août
Le 3 mai, l’ARS (Agence Régionale
de Santé) a signé l’autorisation de
transfert de l’officine de Madame Anne ALEXANDRE de Cholet à PLUMELIN. Après quelques travaux d’aménagement intérieur, la mise en place des enseignes, l’approvisionnement
et la constitution du stock, la pharmacie devrait ouvrir au public le 19 août
prochain au 3, rue des Palmiers.

Kingoland : ouverture du
parc d’attraction en 2014
Suite à l’avis favorable délivré au terme de l’enquête publique sur l’étude
d’impact, le permis d’aménager a été
signé le 17 mai dernier. Les travaux
de terrassement et voirie ont débuté
depuis quelques jours. Le parc d’attraction devrait ouvrir au public à partir de la mi-avril 2014.

Forum des associations
Le forum des associations (2ème édition) aura lieu le samedi 14 septembre 2013 de 10h à 17h à la salle Jean
Corlay. Les associations désireuses
d’y participer sont invitées à contacter
Michel LOPIN. Chaque association
sportive pourra faire une démonstration d’environ une demi-heure.
Contact : 02.97.61.67.16, 06.71.60.79.52,
michel.lopin@orange.fr

Maisons fleuries 2012 : 30 participants
Maisons – Décor floral sur façade
Hors concours (1er en 2012) : Mme RAUT Léontine
(6, résidence de Parc Bras)
1.M. et Mme BAILLEUL Jean-Jacques
2.(35, résidence du Château)
3.M. et Mme GARAU Romain (16, résidence du Château)
4.M. LASCOMBE Philippe et Melle JAN Raymonde
(Restaurant Les Bleuets)
5.M. et Mme CORBEL Félix (Kerpichon)
6.M. et Mme NICOLO Didier (Leslé)
7.ex æquo et par ordre alphabétique :
M. et Mme DEBOIS Christophe (résidence de La Vallée)
M. et Mme JEGAT Joël (12, résidence de Parc Bras)
M. et Mme LE BOULAIRE Laurent (6 bis, route de Botcoët)
M. et Mme LE GAL Stéphane (Kervrenne)
Mme LE ROCH Monique (7, rue des Palmiers)

Maisons – Parcs et Jardins
Hors concours (1er en 2012) : M. et Mme GUYOT Hyacinthe (6, La
Ferrière)
1.M. et Mme GUYOT Gérard (Kerveno)
2.M. et Mme LORANT André (La Chaumière)
3.M. et Mme LE PALLEC Yvonnick (La Cantine)

Maisons – Espace jardiné devant la maison
Hors concours (1er en 2012) : M. LE BOULAIRE Jérôme
(1, résidence du Château)
1.ex æquo :
M. et Mme ONNO Armel (Kervreil)
Melle NICOLO Lucette (5, résidence des Camélias)
3.M. TREHIN Pascal (La Lande Ferrière)
4.M. et Mme LE MENAHEZE Emile (Kerveno)
5.M. et Mme GUEGAN Jean-Claude (2, La Ferrière)
6.ex æquo et par ordre alphabétique :
M. et Mme BELLEGO Emile (La Maison Neuve)
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)
Mme DORE Christiane (22, résidence du Château)
M. et Mme LE BOULER Jérôme (3, rue de Palmiers)
M. et Mme LE NOUAIL Nicolas (42, Talforest)
Mme LE TURNIER Christine (Kergueris)

Plumelin Sports :
avec une équipe
féminine
La saison 2013-2014 est en préparation. Pour cette rentrée le
club compte deux nouvelles
équipes. Pour la première fois,
Plumelin-Sports engage une
équipe féminine dans la catégorie
U16 et une équipe masculine
dans la catégorie U15. L’investissement et la persévérance de
Bertrand AUDO, responsable,
ont permis la création de la première équipe de filles du canton.
L'entraînement des équipes seniors, sous la direction de Nicolas LE NOUAIL reprendra le 29
juillet à 19h.
PS: nous sommes à la recherche
de photos des premières années
de la vie du club.
Contact : Eric Maréchal au
06.73.31.55.03

Conseil municipal des jeunes
Le conseil municipal des jeunes, mis
en pace par Madame le Maire le 6
avril, a tenu sa première réunion le 15
juin. Chaque conseiller a choisi sa
commission : environnement et aménagement du territoire, rencontres intergénérationnelles, développement
des actions culturelles. Plusieurs sujets ont déjà été évoqués telles que
l’installation d’un mur d’escalade, le
prêt de CD plus récents à la médiathèque, l’organisation de tournois divers
et la mise en place de rencontres avec
d’autres CMJ. Ces propositions seront
débattues lors des séances à venir. La
prochaine réunion aura lieu le 21 septembre de 10h à 11h30. Le CMJ est
invité à assister à la séance du Conseil
Municipal du 2 octobre.

Respectez vos voisins !
Je respecte mes
voisins !

Rentrée scolaire 2013-2014
Ecole Marc Chagall
La directrice est à la disposition des familles qui souhaitent inscrire leur enfant à
l’école.

La vie en milieu urbain rapproche obligatoirement les citoyens
de leurs voisins. Ainsi, il incombe en tout temps, à chacun, de
respecter le droit à la tranquillité
des autres, en ne faisant pas de
bruit tôt le matin, le soir, à l’heure du déjeuner et les dimanches
après-midis notamment.

Atlantys Publicité
M. Gauthier MANGEMATIN
crée son entreprise sous l’enseigne Atlantys Publicité. D’ici
quelques jours il devrait s’installer au 3 rue de la Mairie (local
laissé vacant par les infirmières)
après quelques aménagements.
Son activité concerne la sérigraphie, l’impression numérique, la
publicité intérieure et extérieure).
Contact : 02.97.44.48.85,
aog4@wanadoo.fr

Permanence :
• Mercredi 28 août et jeudi 29 août 2013 de 10h à 12h
• Vendredi 30 août et lundi 2 juillet toute la journée
Cette année, nous proposons d’accueillir tous les nouveaux élèves de 2 et 3 ans dans
la classe pour une matinée d’intégration avec l’enseignante de petite section les jeudi 28 août et vendredi 29 août 2013 de 10h à 12h.
Ce sera un moment d’échange privilégié entre parents et enseignante sur l’enfant
afin que l’adaptation en milieu scolaire soit la plus adaptée. L’enfant quant à lui
pourra y découvrir son nouvel environnement.
Cette rencontre permettra également de décider certains parents encore hésitants à
inscrire leur enfant.
Contact : Marie Estelle Mingoube, au 02.97.44.14.26.
Ecole Saint-Melaine
La rentrée des classes 2013-2014 aura lieu le lundi 2 septembre à 8h45. Les horaires de l’école sont modifiés : 8h45-11h45 le matin, 13h15-16h30 l’après-midi. 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. Nous poursuivrons l’apprentissage de l'anglais en maternelle avec un intervenant de Pop English. Pour les primaires, les cours
seront assurés par les enseignantes de l’école. Notre établissement propose également une filière bilingue (français-breton) dès la maternelle avec possibilité de
poursuivre les apprentissages au collège. Au 2ème trimestre, un projet théâtre sera
mis en place avec la collaboration de Julie Braud, animatrice d’expression théâtrale
pour l’ensemble des élèves de l’école (de la maternelle au CM2).
Contact : 02 97 44 11 39, eco56.stme.plumelin@eco.ecbretagne.org.

Tarifs communaux

Travaux
Maison de Santé
Après dix mois de travaux, ce bâtiment
est prêt pour l’ouverture. Une porte ouverte a été organisée pour la population
le samedi 29 juin. A partir du 6 juillet les
kinés et les infirmières vont occuper
leurs cabinets respectifs. Pour les médecins et le dentiste, un organisme de recrutement a été retenu par les élus pour
la recherche de candidats, avec à ce jour
plusieurs contacts.
Local vestiaire
Les travaux réalisés par les services
communs de Locminé Communauté touchent à leur fin. Cette extension sera
mise à disposition du club de football.
Elle servira de bureau, de lieu de réunion
du staff et permettra un fonctionnement
plus rationnel.
Agrandissement de la mairie
Les travaux d’agrandissement de la mairie ont commencé depuis le 10 juin. Cette extension va permettre de doubler la
surface de la salle du conseil avec la
création d’une salle de 40 m² à l’étage et
la mise en place d’un ascenseur afin d’être en conformité avec la législation permettant l’accessibilité des personnes à
mobilité réduite. La salle de l’étage
pourra être compartimentée en 2 ou 3
bureaux.
Résidence des Ajoncs
Les travaux de terrassement de la voirie
provisoire et la pose des réseaux (eau
usée, eau pluviale, eau potable, électricité, France télécom et gaz) ont débuté
depuis le 10 juin et devraient se terminer
pour la fin octobre. Ces travaux ont été
attribués suite à un appel d’offre à l’entreprise Colas de Locoal-Mendon pour
un montant de 215.000 € après négociation.

ont été réalisés en sable ciment. Les
abords seront engazonnés par les services de Locminé Communauté. Le
Conseil Municipal des Jeunes participera
à la réflexion de l’aménagement des délaissés de ce secteur en lieu de rencontres intergénérationnelles et sportives.
Rue du Four, Rue du vieux Chemin,
Kerfourchec et Kersorne
Un marché d’appel d’offres a été lancé
pour un ensemble de travaux. Ce dernier
a été attribué à l’entreprise Colas de Locoal-Mendon pour un montant de
304.500 €. Tous ces travaux vont être
réalisés durant la période allant du 1er
juillet à fin septembre.
• Rue du Four : démolition de bâtiments, terrassement d’une nouvelle
voie et d’un parking, déplacement et
enfouissement de réseaux, pose de
bordures et enrobé de finition.
• Rue du Vieux Chemin : réfection globale de la rue avec réalisation de trottoirs, d’un îlot central pour garantir
une meilleure sécurité des usagers,
avec effacement des réseaux et plantations.
• Kerfourchec : après un déplacement
de la signalétique PLUMELIN une
chicane sera réalisée afin de contraindre les véhicules arrivant de Locminé
à ralentir à l’entrée de l’agglomération
pour améliorer la sécurité sur cet axe
très fréquenté.
• Kersorne : aménagement d’un trottoir
le long de la route départementale
dans le prolongement de la voirie de
Locminé. Il contribuera à améliorer la
sécurité des piétons cheminant vers le
collège et Kermaria notamment.

Contournement du Bourg
Les travaux du pourtour des bassins sont
en phase de finition avec la mise en place de terre végétale dans les bassins et
sur les abords. Les chemins piétonniers

Lotissements
Il reste quelques lots disponibles à la résidence Gohelen (7 lots) et à la résidence
du Vieux Lavoir (3 lots). Les réservations sont désormais possibles pour la résidence des Ajoncs. Pour tous renseignements ou réservations, prendre contact avec
la mairie.

Garderie
Matin 7h-9h : 1,46 €
Matin à partir de 8h : 0,84€
Soir 16h30-18h (goûter inclus) :
1,51€
Soir 16h30-18h55 (goûter inclus) : 2,29€
Restaurant scolaire
Repas enfant : 3,02€
Repas adulte : 4,43€
Inversion du service entre les
écoles à la rentrée de septembre
2013.

Transport scolaire : écoles
primaires et secondaires.
Les inscriptions pour les transports scolaires (communal et
intercommunal) sont closes. Les
retardataires pourront disposer
éventuellement des places inoccupées du taxi ou des cars couvrant l’ensemble des circuits.
Les cartes pour les nouveaux
inscrits (prévoir une photo) et les
vignettes pour l’ensemble des
élèves transportés seront disponibles en mairie à partir de début
août (afin d’éviter une attente
trop importante, n’attendez pas
les derniers jours). Attention, les
enfants empruntant le car venant
de la Chapelle-Neuve devront
impérativement retirer leur titre
de transport à la mairie de La
Chapelle-Neuve.
Plein tarif
1er trimestre : 42 €
2ème et 3ème trimestre : 84 €
soit un total de 126 € par an.
Tarif réduit (à partir de 3 enfants)
1er trimestre : 42 €
2ème et 3ème trimestre : 56 €
soit un total de 98 € par an et par
enfant.
Inscription pour les lycées :
permanence à la mairie de Locminé le 30 août de 9h à 12h et de
14h à 17h pour la vente des
abonnements (s’inscrire auprès
de la CTM au préalable).

Mairie et médiathèque : horaires d’été

Etat civil

Durant les mois de juillet et août, la mairie est fermée le
mercredi après-midi en plus du lundi matin.
La médiathèque sera fermée du 1er au 18 août (elle est
ouverte aux horaires habituels tout le mois de juillet et à
partir du 20 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.

ERDF : des vols de cuivre en recrudescence sur les réseaux de
distribution d’électricité
Un million d’euros, c’est le préjudice subi par ERDF
Morbihan. Cela correspond à 50 kilomètres de câbles en
cuivre dérobés sur le réseau basse tension. Malgré les risques d’électrocution, rien n’arrête les voleurs, ceux-ci intervenant principalement la nuit et par temps calme. Les
équipes ERDF sont mobilisées pour dépanner, reconstruire et rétablir l’électricité dans les meilleurs délais. Face à
ce phénomène, les gendarmes et la police effectuent chaque nuit des rondes et contrôlent les zones sensibles. Si
vous constatez une anomalie, appelez le 09 72 67 50 56.
Surtout, ne pas s’approcher à moins
de 3 mètres des fils électriques au sol !

Une nouvelle entreprise dans notre
commune : Dom’NET.
Dom’NET, gérée par Dominique CORLAY,
œuvre dans le milieu du nettoyage. A destination des particuliers et professionnels, Dom’NET assure le nettoyage
des vitres, vérandas, terrasses, façades, tombes et l’entretien après travaux et déménagement… mais peut également assurer des travaux de repassage et de ménage.
Contact : 06.16.49.62.43, domnet@voila.fr

Vous avez des petits travaux ?
A.T.E.S. est là pour vous !
A.T.E.S. (Association Travail Emploi Solidarité) met à votre disposition des personnes en
recherche d’emploi. En lien avec tous les publics
(artisans, particuliers, collectivités …), A.T.E.S. intervient
pour les travaux de ménage, repassage, couture, garde
d’enfants de plus de 3 ans, bricolage, espace verts… L’association accepte les CESU (Chèque Emploi Service Universel ) et le coût peut sous certaines conditions être déductible des impôts (pour les emplois familiaux) .
Contact : 02.97.46.78.94 à Locminé, atespontivy@orange.fr

Avril
le 03 Louna LOMENECH (24 résidence du Château)
le 17 Chloé LE HENANFF (St Jean du Poteau)
le 25 Soann GUILLEMOT-LE HAZIF
(Corn er Houët)
le 27 Mylann LE PRIOL (3 cité des Chênes)
Mai
le 30 Louise LE PAIH (2 cité des chênes)
le 30 Priam QUENOT (13 résidence du Tarun)
Juin
le 06 Manoah GOSSELIN
(10 résidence de la Vallée)
le 19 Lyam ROBIC DA SILVA GONCALVES
(La Lande Ferrière)
le 23 Logan LE GUEN MARSON
(24, route de Botcoët)
Décès
Avril
le 3 Christiane DUVERNOY veuve BOUILLY
(Kermaria)
le 3 Didier HENO (2 impasse des Lilas)
le 7 Thérèse LEVEQUE épouse FAUCHEUX
(Kermaria)
le 16 Jeanne BEBIN (Kermaria)
le 19 Marie LOHEZIC veuve LE CHAPELAIN
(Kermaria)
le 20 Marie LE BRIS (Kermaria)
le 25 Alexandrine LE CLAINCHE (Kermaria)
le 29 Marie DERRIEN (Kermaria)
Mai
le 02 Maurice MARIE (Leslé)
le 02 Léa LE PRINCE (Kermaria)
le 11 Séraphine MORVAN veuve HEMON
(Kermaria)
le 15 Emile LE THUAUT (Maison des Jonquilles)
le 19 Bernadette DUROX (Kermaria)
Juin
le 03 Marie LE COANT (Kermaria)
le 05 Alphonse NOEL (Botervic)
le 14 Ange LE ROHO (Maison des Jonquilles)

Calendrier des manifestations
04 août
17 août

Fête bretonne de St Jean du Poteau
Concours de boules bretonnes de
Plumelin Sports
Fête et Pardon de St Quidy
« Tous dans le Bourg » de Plum’Ac-

18 août
31 août
tiv
14 septembre
Forum des associations
15 septembre
Troc et Puces de l’AEP
29 septembre
Virade de l’espoir à Locminé
13 octobre Bal du Club de la Gaité
15-21 octobre
Semaine Bleue

