Page d’accueil du site internet
Depuis 2009, Plumelin
disposait d’un site Internet permettant aux habitants d’être informés des
actualités locales et des
services proposés sur la
commune et l’intercommunalité. Ce site vieillissant ne répondait plus
aux exigences actuelles
en matière d’interactivité
et de dynamisme web. Il
a donc été décidé de repartir sur une base saine
et de créer un nouveau
site internet moderne et
au goût du jour.

www.mairie-plumelin.fr

Parcours Intergénérationnel

Implanté au sud de la résidence de Kerentrée, ce nouvel espace aménagé est avant tout l’endroit idéal pour se retrouver. Des
zones mixtes enfants/seniors sont aménagées avec des jeux et des bancs. Ce parcours de motricité vise de nombreux objectifs : être accessible aux sportifs et aux seniors en offrant la possibilité de partager des moments de détente avec les plus jeunes.
Note aux parents de jeunes enfants : il est important de prendre connaissance des informations et de respecter les préconisations
affichées sur les panneaux présents au niveau de chaque jeu. L’utilisation des jeux se fait sous la responsabilité des parents ou
accompagnateurs.

Nouvelle entreprise :

Révision simplifié du PLU

Ets GALERNE :

Pour rappel, par délibération du 08 janvier 2014, la mairie de Plumelin a engagé la
procédure de révision allégée de son PLU, en application de l’article L 123.13 du
code de l’urbanisme. Cette révision portait sur les points suivants :
• la réduction des marges de recul induites par la « loi Barnier » au nord de la RN
24, au niveau du parc d’activités de Keranna et l'adaptation du zonage et des règles
s'appliquant aux installations et constructions (dont celles liées à l'infrastructure)
• la réduction du pourcentage des règles relatives au calcul des places de stationnement en dehors du périmètre Ua du centre bourg pour les activités industrielles
ou artisanales
• l'aménagement du secteur d’Er Prad au sud-ouest du bourg en réduisant l’emplacement réservé n°4
• des modifications mineures et ajustements sur les documents graphiques, en lien
avec les 3 points ci-dessus. Une enquête publique a eu lieu du 9 Février au 9 Mars
2015. Aucune remarque n’a été portée au registre. Le dossier a été transmis aux
autorités compétentes (Tribunal Administratif et Préfet) pour sa validation définitive. Une réponse sera donnée pour fin Avril.

Crée en Avril 2010 et implantée à
PLUMELIAU, l’Entreprise GALERNE représentée par son dirigeant André GALERNE, a transféré
son activité sur PLUMELIN au niveau de la Zone d’Activité de Keranna Sud depuis le 1 Avril 2015.
Autant destiné aux professionnels
qu’aux particuliers, l’entreprise fournit les matériaux du paysage (galais,
graviers, lames de terrasses, palissades … ) pour les aménagements
extérieurs.
Tél : 06 62 72 68 73
Mail : http://www.deco-paysagere.fr

Participez à la lutte contre les Frelons asiatiques
C’est le moment ! Avec environ 3000 nids recensés
en Bretagne en 2014, le Conseil Général, les Municipalités accompagnées des apiculteurs prennent très
au sérieux les risques de prolifération non contrôlée.
Les Frelons asiatiques sont de véritables prédateurs
pour les abeilles et risquent de perturber l’équilibre
de l’écosystème en place. Les seuls moyens de lutte :
attraper les Reines fondatrices de colonies de frelons
et ceci jusqu’à début Avril ou détruire les nids une
fois les colonies formées.

Horaires des messes à l’église Saint
Melaine de PLUMELIN de Mars à
Juin 2015 :
- samedi 14 mars à 18h30 avec les
6èmes du collège
- dimanche 5 avril à 9h30, Pâques **
- dimanche 19 avril à 9h30
- samedi 2 mai à 18h30, remise de la
croix **
- samedi 16 mai à 18h30
- dimanche 7 juin à 9h30 **
- dimanche 21 juin à 9h30
** service du mois
Vous trouverez plus d’informations
sur la paroisse de Locminé ou sur les
horaires des messes des autres communes, vous pouvez consulter le site
http://www.locmine-catholique.fr/

Un référent communal a été nommé au sein de la
commune de Plumelin : il s’agit du Conseiller Municipal Nicolas LE BOULAIRE.
Formé à la détection et aux moyens de lutte, il est l’interlocuteur privilégié. Dès la
détection d’un nid de frelons asiatiques, Nicolas doit être contacté. Il participera à
l’analyse de la situation avec le propriétaire du terrain sur lequel la colonie se trouve.
Il se propose de contacter un des organismes habilités à la destruction des nids. La
prise en charge financière, concernant la destruction des colonies, est subventionnée
à hauteur de 75 % (Participations du Conseil Général et de la Commune).
Participez au concours des maisons fleuries
Comme tous les ans la commune organise le concours des
maisons fleuries. Les inscriptions sont ouvertes à tous les
Plumelinois jusqu’au 31 mai. La participation est gratuite.
Le principe de cette opération est de récompenser et d’encourager toutes les personnes qui, par leurs efforts, contribuent à embellir notre cité. C’est aussi l’opportunité d’inviter ceux qui ne le font pas encore à participer. Le concours
est ouvert à tous les propriétaires ou locataires des maisons
d’habitation, immeubles, commerces...Le jury intercommunal fera sa tournée d’évaluation à la fin du mois de juin.
Comme chaque année, des bons d’achat récompenseront
tous les participants de chaque catégorie. Les personnes
inscrites les années passées n’ont pas à effectuer de nouvelles démarches. En revanche, elles doivent faire savoir
à la commission leur souhait de ne plus participer. Renseignements en mairie. (02 97 44 10 75)

Calendrier des manifestations

Début avril à fin octobre :
Rencontre pétanque les lundis vendredis
et samedis à 14h00
Dimanche 12 avril : Bal du Club de la Gaieté
Samedi 18 avril : Loto Plum Activ
Dimanche 19 avril :
Repas de l’association de Chasse Communale
Dimanche 26 avril :
Repas de la Société de Chasse du Nord
Dimanche 17 ou 24 mai :
Repas de fin de saison de Plumelin Sports
Samedi 30 mai :
Randonnée semi nocturne de l’Amicale Laïque
Samedi 6 juin :
Tournois des jeunes de Plumelin Sports
Vendredi 12 juin :
Concours de pétanque de Plumelin Sports
Samedi 13 juin :
Kermesse de l’école Saint Melaine
Dimanche 14 juin :
Concours de pétanque ABC en doublette
Samedi 20 juin :
Spectacle des enfants du club de Zumba
Samedi 27 juin :
Kermesse de l’Ecole Marc Chagall
Dimanche 28 juin :
Pardon de Saint Jean du Poteau
Bienvenue dans mon jardin à Plumelin
Les 13 et 14 juin 2015 ! Grande portes
ouvertes de jardins amateurs !

Travaux
Logements rue de la Fontaine :
La réhabilitation de l’ancienne bâtisse, acquise par la commune en 2013,
a débuté en octobre. Le gros œuvre est achevé et les différents corps de
métiers s’activent dans la longère, dont on distingue désormais les deux
futurs logements de type T3 qui seront disponibles en début d’été. Ils seront disponibles en début d’été.
Centre bourg, ancienne scierie
Acquise par la commune, le terrain situé en centre bourg était envahi par la
végétation naturelle et les débris des anciennes constructions. Les travaux
de désamiantage ont été réalisés et les travaux de nettoyage, dont le marché n’a pas été attribué, devraient débuter avant l’été.
Parcours intergénérationnel
Implanté au sud de la résidence de Kerentrée, ce nouvel espace est en
cours de finition. Les travaux de nettoyage sont achevés. Le cheminement
est fait, la pose des jeux et accessoires de motricité sont en cours. L’ouverture au public est programmée pour le début de l’été.
Aménagement des abords de la Mairie
A la suite de l’agrandissement de la Mairie, des travaux extérieurs étaient
prévus. Une clôture posée par les services communautaires délimite les
parcelles. Des aménagements paysagers sont en cours de réalisation.
Les bébés 2014 et les nouveaux arrivants invités le samedi 30 mai
Dans le cadre de l’opération « un enfant-un arbre », tous les bébés nés en
2014, dont l’avis de naissance est parvenu en mairie, seront honorés le
samedi 30 mai. Pour permettre aux nouveaux habitants arrivés en 2014
à Plumelin de mieux connaître la commune, la municipalité et les responsables associatifs seront présents ce même jour pour une présentation.
Rendez-vous pour tous à la salle polyvalente à 10 H 30.
Cérémonie du 8 mai
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.

La prochaine édition de Bienvenue dans mon
jardin en Bretagne aura lieu les 13 et 14 juin
prochains. Lors de cet événement régional,
plus d’une centaine de jardiniers amateurs
ouvrent gratuitement les portes de leur jardin
pour échanger sur techniques qui permettent
d’avoir un beau jardin sans pour autant utiliser
des produits dangereux pour la santé et l’environnement ! A cette occasion, deux des plus
beaux jardins de la commune seront ouverts
au public.
Rendez-vous chez :
- Monsieur et Madame LE PALLEC Yvonnick à
la Cantine
- Monsieur et Madame GUYOT Gérard à Kerveno

OBLIGATOIRE !
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
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Vote des Taux d’imposition 2014 maintenus en 2015
Selon les bases prévisionnelles 2015, le produit fiscal se répartit ainsi :

Etat civil
Naissances
Janvier
- Le 11 Orlane MAUGUEN (12, Route de Botcoët)
- Le 11 Élie CADORET (16, Route de Botcoët)
- Le 25 Maï-Lynne MAHÉO (13, Résidence des Camélias)
Février
- Le 7 Morgann LE GALEZE (1, Allée du Bois Joli)
- Le 13 Ethan LE DÉVIC (19, Résidence du Tarun)
- Le 21 Ilan LALLAU (Cresquer)
- Le 27 Estevan LE CLAINCHE GOURMELIN (3, Résidence des Camélias)
Mars
- Le 4 Baptiste ROSELIER (Breneuh)
- Le 10 Lyla LE STRAT (Botcrenn)
- Le 11 Ryan RUBERECHT (30, Résidence du Château)
- 18 Eden LAUTODÉ (5, Le Clos de la Mine)

Le produit fiscal 2015 s’élèverait selon les bases prévisionnelles 2015 à 930 160 €. Il est proposé au conseil municipal
de maintenir les taux d’imposition de 2014 et de voter les
taux d’imposition 2015 soient :
- Taxe d’habitation : 15.23%
- Taxe foncière bâtie : 28.02%
- Taxe foncière non bâtie 42.33%
Transports scolaires
Les inscriptions, radiations et demandes de modification
des circuits de ramassage scolaire doivent être enregistrées
à la mairie dès début juin 2015.

Mariage
- Le 14 Février - Christophe QUILLERÉ et Isabelle JÉGAT
(12, Rue de la Mairie)
Décès
Octobre (2014)
- Le 31 Adèle LE BROCH (Kermaria)
Décembre (2014)
- Le 30 Emilienne BOULER, épouse LOTHORÉ (11, Rue
Abbé Calbourdin)
Janvier
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- Le 2 Juliette LE MARC (Kermaria)
- Le 2 Solange LE COLLETER (Kermaria)
- Le 3 Odette HILARY (Kermaria)
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La Ronde du Dreuzan
L’association la Ronde du Dreuzan accueille la finale du
Trophée Job Morvan. Rendez-vous sur le circuit du Dreuzan le vendredi 8 mai.
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