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Utilisation de la Salle de musculation
L’accès à la salle de musculation est aujourd’hui réservé aux membres des
associations et périodiquement aux particuliers lors des ouvertures prévues
par les services communaux. De nombreuses demandes isolées d’utilisation
parviennent en mairie en cours d’année. Pour des raisons d’organisation et
de sécurité, il n’est pas possible de répondre favorablement à ces demandes
individuelles. Afin de satisfaire le plus grand nombre et pour optimiser l’utilisation de cet espace équipé de divers matériels, il est nécessaire de réunir
toutes les personnes intéressées par cette pratique sportive.

Inscription en mairie : 02 97 44 10 75
La vie à la Maison des Jonquilles
Ces derniers mois ont été riches en changements à la Maison des Jonquilles. De nouvelles personnes ont rejoint ce lieu de vie. De nouveaux
aidants ont également étoffé l’équipe. Et surtout les co-locataires de la
maison bougent beaucoup avec des sorties et des animations en tous
genres. Les résidents sont allés à Damgan, au verger de Baud, ont participé au Barbecue avec les familles en juillet et à Kermaria. Vous pouvez
les voir souvent dans les rues du bourg faire quelques courses ou venir
à la mairie. Des travaux de rafraichissements dans les parties communes
ont été réalisés par plusieurs bénévoles donnant un embellissement à ces
pièces.

La rentrée scolaire
Eh oui !! Toutes les bonnes choses ont une fin, les vacances sont finies
et nos enfants ont repris le chemin de l’école. La rentrée a eu lieu le 1er
septembre à l’école Saint Melaine et le 2 à Marc Chagall. Sur les 2 écoles,
les effectifs restent stables ; Marc Chagall 114 inscrits et Saint Melaine
152 inscrits. Comme chaque année, au travers des départs et arrivées des
enseignants, les effectifs évoluent. On compte cette année 6 enseignants
à Marc Chagall et 9 à Saint Melaine. Bonne année scolaire à tous. !
Les T.A.P. ont démarré à l’école publique. Des activités sont proposées aux enfants :
• 1ère période du 1er septembre au 17 octobre (7semaines) Activités de plein air ou en salle.
• 2ème période du 2 novembre au 19 décembre (7 semaines) Ouverture sur le monde et sur les
traditions de Noël en se mettant à nouveau en relation avec une école de Roumanie.
• 3ème période du 4 janvier au 13 février (6 semaines) découverte de jeux de société oubliés.
• 4ème période du 29 février au 16 avril (7semaines) « tous en activités ! » à la médiathèque,
au jardin pour les semis, en atelier créatif.
• 5ème période du 2 mai au 2 juillet (9 semaines) : le jardinage : pratique et découverte

Badaplum

Artisan plaquiste AUDO Guillaume

« L’association Badaplum’ propose des séances de
pratique du badminton en loisir à la salle Jean Corlay. Pour la saison 2015/2016, à noter un changement
pour les jeunes puisque seule la catégorie 13-16 ans
sera active. Les horaires sont maintenus de 17h30 à
19h00. Pour les adultes, pas de modification, deux créneaux horaires sont possibles, le mercredi de 19h00 à
21h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. Les inscriptions
se font toute l’année et vous pouvez contacter Frédéric
ROSELIER pour tous renseignements par mail fred.
roselier@neuf.fr

Créée le 1er juin 2015 par Guillaume AUDO,
jeune entrepreneur de Plumelin, l’entreprise
propose des prestations de plaquisterie (cloisons
sèches, isolation, plafonds, aménagements des
combles..) pour des chantiers en rénovation et
en neuf. Situé au 35, résidence de Gohelen, il
intervient à la fois chez les particuliers et les
professionnels. Tél : 06 50 70 16 35
Mail : g.audo@outlook.fr

Plumelin Sports

Gwendal OLIVEUX a ouvert un nouveau Garage Peugeot sur de la zone de
Keranna. Inauguré le Vendredi 4 Septembre, le garage compte 5 salariés et
propose des prestations de réparation et de vente de véhicules.
Tél : 02 97 45 73 73
Mail : peugeot.locmine@orange.fr

Le championnat a repris ses droits avec l’ensemble des
équipes dont une féminine. L’équipe fanion a retrouvé la Division Régionale d’Honneur après 12 années
d'absence. Des nouveaux joueurs sont venus renforcer
la catégorie séniors.

Garage Peugeot

Terrains à vendre
De nombreux lots de 393 à 770 m² sont disponibles à
la vente dans les lotissements communaux. Aux résidences « Gohélen et Vieux Lavoir », seuls 8 lots
restent sur le marché. Dans le nouveau lotissement «
Les Ajoncs » la quasi-totalité des 24 lots est proposée
au prix de 25,50 € le m² HT (29,87 € TTC). Exposés
plein sud, ces terrains sont proches de toutes les commodités : écoles, commerces, complexe sportif …
Semaine Bleue
La convivialité et l’esprit de partage seront au rendez
cette année avec les rencontres Intergénérationnelles
organisées du lundi 12 octobre au vendredi 18 octobre
2015 dans le cadre de la Semaine Bleue. Plusieurs manifestations avec les deux écoles de Plumelin, les établissements de Kermaria, la Maison des Jonquilles et avec
l’ADMR sont déjà en préparation. Comme les années
précédentes, une rencontre festive et gourmande clôturera cette semaine le vendredi 16 octobre. Une soirée
théâtre gratuite, à la salle polyvalente, à 18h00 organisée
par l’ADMR clôturera cette semaine bleue.

Déménagement de l’entreprise Yannick JACOB
Installée sur la commune depuis le 15 Janvier 2011, l’entreprise JACOB située zone de Ker Anna va déménager dans de nouveaux locaux à proximité
du lieu actuel. Le bâtiment, en construction, sera opérationnel début 2016. Le
nouveau bâtiment d’une surface de 600 m2 contre 250 actuellement, permettra à Yannick JACOB et à ses 4 salariés d’avoir plus d’espace pour travailler. Il est prévu également une embauche supplémentaire pour répondre à la
croissance de l’entreprise. Majoritairement tournée vers l’industrie, l’entreprise propose des prestations de tournage, fraisage, soudure, fabrication de
pièces unitaires … Elle peut également intervenir chez les particuliers.
Tél : 09 66 84 52 72 - Mail : yannick.jacob@orange.fr

Travaux :

Incivilités

Résidence Rue de la Fontaine : Les 2 logements ont
été livrés au mois d’août après les travaux d’aménagements
extérieurs avec le terrassement et les voiries réalisés par
l’entreprise PLUM’TP Les terrasses, le gazon et la pose des
claustras ont été réalisés par les services communs de Locminé Communauté. Actuellement le logement T5 est habité.
Il reste un T4 disponible.

Chien qui aboie : ce que dit la loi. Concernant les aboiements, on parle
de bruits de comportement ou de bruits domestiques. Ils sont soumis
aux dispositions du Code de la santé publique :
• article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage
ou à la santé de l'homme,
• dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou
que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde
• ou d'un animal placé sous sa responsabilité.
Durée, répétition, intensité... Un seul de ces critères suffit à constituer
un trouble de voisinage. Ils ne sont pas cumulatifs. Ainsi, si le chien de
vos voisins hurle à la mort, ou aboie tous les jours ou de longues heures
durant, vous êtes dans votre droit en demandant au propriétaire de
faire taire son animal. Nous rappelons également aux propriétaires de
chiens, qu’il est interdit de les laisser errants ou en état de divagation.

Terrain Centre Bourg : La démolition des anciens bâtiments (Scierie Offredo) du transformateur Edf, et l’évacuation des déchets ont été réalisées par l’entreprise PLUM’TP.
Le reprofilage du terrain permettra de définir un nouveau projet d’habitations.
Résidence de Gohelen : Les travaux de viabilisation définitive ont débuté avec la réalisation des trottoirs, l’éclairage,
les espaces verts. L’enrobé des voies de circulation viendra
clôturer les travaux fin octobre.
Ecole Marc Chagall : La réfection du préau avec enduit et
peinture, et divers travaux intérieurs (plomberie, peinture) ont
été réalisés avant la rentrée scolaire par les services communs
de Locminé Communauté. Des nouveaux matériels informatiques pour un montant de 13 184 € ont été mis en place. Est
programmée : l’installation de nouveaux jeux dans la cour et
le réaménagement du local de stockage des jeux.
Garderie Périscolaire : Des travaux extérieurs de pose
d’une clôture (côté Nord de la cour), le nettoyage des murs
avec la pose d’un enduit sur le mur d’enceinte, ainsi que d’importants travaux intérieurs ont été réalisé (Plomberie, pose de
faïence, peinture, et un système d’exposition des travaux réalisé par les enfants) par les services communs de Locminé
Communauté.
Terrain des Sports: les bénévoles de Plumelin-Sport ont effectué le ravalement des murs et des portes du local vestiairedouche. Un abri de touche supplémentaire sera installé prochainement pour un montant de 2 886€ . Le local de stockage
des ballons et le bar seront sécurisés. Un projet de forage est
également en cours d’étude.
Maison de Santé : Un projet d’extension de la maison de
santé est en cours. Suite à un appel d’offre, le cabinet Aya de
Lorient a été retenu pour un montant de 14 400 €. Ce cabinet
va travailler sur le projet pour le lancement des appels d’offre.
Salle Polyvalente : D’importants travaux de peinture sont
prévus du 7 mars au 7 Avril 2016. Ces travaux de rénovation
porteront sur la grande salle. Une étude est en cours pour l’insonorisation de la cantine et l’aménagement du hall d’entrée.
Cimetière : la toiture de l’ossuaire sera refaite d’ici la fin de
l’année.
Voiries : le programme des travaux de voiries prévus sur
2015, sera terminé pour l’automne.

Déchets verts
La commune n’étant pas dépourvue de déchetterie, Les particuliers
n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. Les
déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme
des déchets ménagers. À ce titre, il est notamment interdit de brûler
dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pelouse, les feuilles mortes,
les résidus d'élagage, les résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de débroussaillage, les épluchures. Brûler ses déchets verts dans
son jardin peut être puni d'une amende. À noter : les voisins incommodés par les odeurs peuvent par ailleurs engager la responsabilité de
l'auteur du brûlage pour nuisances olfactives.

Elagage : Durant l’hiver, un élagage sur l’ensemble des voies communale sera réalisé par un prestataire de service. Le coût de cette opération sera pris en charge par la commune.

Etat civil

Manifestations

Naissances

Octobre :
Vendredi 2 : Loto Amicale Laïque
Samedi 10 : Repas des bénévoles de Saint Jean du Poteau
Dimanche 11 : Bal du Club de la Gaieté
Vendredi 16 : Soirée théâtre organisée par l’ADMR dans le
cadre de la Semaine Bleue
Samedi 17 : Repas du Club de la Gaieté
Dimanche 25 : Rando VTT Plumelinois et Plum Activ

Juillet

-Le 1er LE BOURNE LANDOUSIE Lohann (7 résidence
de Gohelen)
-Le 8 LE STER Laïs (4 résidence de la Prairie)
-Le 20 DARET Lucas (Lande Ferrière)
-Le 22 MOYSAN LE STER Louis (63 Botcoric)
Août

Le 13 PICAUD Anaëlle (8 résidence de Kerentrée)
Mariage
Juillet

-Le 4 LEBLAIS Vincent et MAYERAS-LETHUMIER
Cyndie (Kerselaven)
-Le 11 ALLANIC Mickael et FLEGEO Gwénaël (32,
Talforest)
-Le 18 JUNG Mickaël et COLLIOU Angélique (1 résidence du Vieux Lavoir)
-Le 24 LAFFEAC Anthony et ALLAIN Gaëlle (St Quidy)
Août

-Le 8 TREVALINET Dominique et MORENO Rosario
(5 résidence du Vieux Lavoir)
-Le 22 BERRIC Arnaud et BOURDALE-GUESDON Virginie (Kervrenne)
Décès
Juillet

-Le 7 DUHIL Marie (Kermaria)
-Le 11 LE POCHAT Marie (Kermaria)
-Le 13 FITAMANT Marie (Kermaria)
-Le 16 RIBOUCHON Lucie (Kermaria)
-Le 17 JEFFREDO Suzanne épouse BRIEN (Kermaria)
-Le 20 ESVAN Marie (Kermaria)
-Le 30 LE FOULGOG Yvonne épouse MOISAN (Kermaria)
-Le 31 PROU Fernande (Kermaria)
Août

-Le 3 LE GUELVOUIT Joséphine épouse GUILLÔME
(Kermaria)
-Le 14 LE JAN André (Kermaria)
-Le 17 GUYOT Odette épouse Corlay (Kermaria)
Septembre

Le 16 LE PAIH Roger (rue de la fontaine)
Personnel :
Dans le cadre de la mutualisation, l’ensemble du personnel communal à l’exception des personnels en contrat aidés est transféré
à Locminé communauté au 1er septembre 2015. Les Contrats
de Madame Nadia LE BIHAN et de Madame Françoise LE
GAILLARD sont reconduits pour une durée d’une année.
Médaille de la famille française
La municipalité remettra en 2015 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
2015. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en
mairie avant le 1er décembre 2015.

Novembre :
Mercredi 11 : Cérémonie du 11 novembre et Repas du CCAS
Vendredi 20 : Loto de Plumelin Sports
Samedi 21 : Repas de l’APEL
Décembre :
Dimanche 6 : 1er tour des élections Régionales
Vendredi 11 : Arbre de Noël de l’Ecole Saint Melaine
Dimanche 13 :2ème tour des élections régionales
Jeudi 17 : Spectacle de Noël des écoles offert par la Mairie
Vendredi 18 : Spectacle de Noël de l’Amicale Laïque
Toussaint
Samedi 31 octobre, messe à 18 h 30
Dimanches 1er Novembre, prière pour les défunts à 14 h. 30,
suivi de la procession au cimetière.
Le nettoyage des tombes et monuments du cimetière par les
familles devra être terminé avant le 27 octobre.
Journée du 11 Novembre
La cérémonie commémorative se déroulera ainsi :
• 11 heures : départ de la mairie
• 11 h15 cérémonies religieuse à L’église de Plumelin
•12 heures : dépôt de gerbe au monument aux morts, avec la
participation des élus et du conseil municipal des enfants. Un
apéritif offert par la commune clôturera cette cérémonie.
Le CCAS offrira ensuite un repas à toutes les personnes
âgées de 68 ans et plus. Celles et ceux qui n’auraient pas reçu
d’invitation, peuvent le signaler en mairie.
Grippe saisonnière
Des permanences pour la vaccination
Grippale sont programmées au
cabinet des infirmières Elodie LE
GROS et Maryse LE MOGUEDEC,
les 5 et 9 novembre 2015 de
14h à 16h.
Contact : Maison de Santé
1, rue des Puits
Horaire de la déchèterie
Breneuh - Tél. 02 97 60 53 71
- Lundi de 9h à 12h30 et de 13h 30 à 18h
- Mardi : fermé
- Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
- Jeudi : fermé
- Vendredi de 14h à 18h
- Samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h

