PLUMELIN
Octobre 2013
Médiathèque

Rentrée scolaire

Audition de l’école de
musique

L’école Marc Chagall enregistre un
effectif en légère baisse avec 114
élèves pour cette nouvelle rentrée.
Au niveau des enseignants, il y a
quelques mouvements, avec le départ de Elise DELAMAIRE, et l’arrivée de Stéphanie BOUDON en
remplacement des 75% de Frédéric
BIDOIS et en décharge de direction.
Nathalie AMBROISE assure le complément de Hélène FRADET.

Audition de l’école de musique de
la Communauté de Communes de
Locminé mercredi 16 octobre à
15h.

Atelier bijoux
Samedi 19 octobre, de 10h à 12h,
avec Ambre Brou. Sur inscription.
9 €/enfant, 13 €/adulte.

L’école Saint Mélaine comptabilise
154 élèves à la rentrée, un effectif en
forte progression ( + 18,50 %). Les
élèves sont répartis en six classes et
demie. Esther AUDO, nouvelle enseignante, complète l’équipe dans le
cadre de l’ouverture d’un demi-poste
supplémentaire, elle enseigne au PS
et pour les cours d’anglais de CE2CM1. L’équipe pédagogique reste
inchangée : Vanessa CONAN en
décharge de la direction le vendredi,
l’arrivée de Fabienne FRANÇOIS en
contrat aidé en supplément des deux
ATSEM.

Heure du conte
Samedi 16 novembre, à 10h30, à
la médiathèque, avec Karine. Gratuit.

Carnets de voyage
Exposition du 02 au 21 décembre
2013. Gratuit.

Championnat LOL en
BIB
Championnat de jeu video League
of Legends : rencontres entre médiathèques et espaces multimédia
de toute la France.
Equipes de 5, à partir de 10 ans
(collège).

Exposition à Kermaria
« Dans la guerre les Filles de Jésus 1914-1918 »
Le service des Archives de la Congrégation des Filles de Jésus a réalisé, à partir de l’abondante documentation inédite dont il dispose, une
exposition illustrant l’implication singulière des Filles de Jésus dans la
première guerre mondiale.
L’exposition est visible à Kermaria, dans les
locaux des Archives (Entrée gratuite)



Mercredi-samedi-dimanche
(tous publics) : 14h-18h
Mardi et jeudi (groupes, sur
réservation) : 10h-17h

N.B. Dans le cadre de cette exposition, une veillée-concert, consacrée
aux chansons de guerre, aura lieu :
le lundi 11 novembre à 16h, à la chapelle de la communauté.
Médiathèque de PLUMELIN
02.97.44.18.67
mediatheque.plumelin@orange.fr

Un vent de fraîcheur à Plumelin
A compter du mois d’octobre, et ceci tous les
mardis matins, la poissonnerie des 4 saisons propose ses étals dans notre commune. Thomas
LECONTE a à cœur de proposer toute une gamme de produits de la mer (huitres, poissons,
crustacés…). Contact : 06.30.90.47.57 ou poissonneriedes4saisons@gmail.com.

« Au Salon » : changement d’horaires
Depuis le mois de septembre, le salon de
coiffure « Au Salon » a modifié ses horaires
d’ouverture :
 Lundi : 9h-12h/14h-19h
 Mardi-mercredi-vendredi : 9h-19h
 Jeudi : 9h-12h/14h-20h30
 Samedi : 8h-17h
Contact : 02.97.44.16.71

Pharmacie
La pharmacie a ouvert ses portes le 19 août au 3,
rue des Palmiers. Elle est ouverte :
 Lundi : 10h-12h30/14h-19h30
 Du mardi au vendredi : 9h-12h30/14h19h30
 Samedi : 9h-12h30
Contact : 02.97.61.17.71.

SIG : informatisation de la gestion du
cimetière
Le service SIG mutualisé a commandé une prestation visant la
production d’un cliché aérien du cimetière, en vue d’une utilisation dans le web-sig. La société ALTIBREIZH a été choisie
pour effectuer cette prestation. La date d’intervention est fixée
à la deuxième quinzaine du mois d’octobre. ALTIBREIZH aura besoin d’une seule journée pour effectuer la totalité des prises de vue des dix cimetières. Pour ce faire, un ballon captif,
embarquant un appareil photo, sera déployé au-dessus du cimetière. L’objectif est d’obtenir une vue aérienne exhaustive du cimetière et de
produire un plan informatisé de celui-ci. »

Lotissements : des lots disponibles
Il reste actuellement 3 lots disponibles à la résidence du Vieux
Lavoir et 7 lots à la résidence Gohelen. Renseignements auprès de
la Mairie.

Personnel communal
 Une nouvelle embauche à lamairie

Suite à une réorganisation des services, en tenant compte de
l’augmentation de la charge de travail des services administratifs consécutive à l’accroissement de la population, Nadine
CARTEAU a été recrutée par Locminé Communauté sur le
poste de responsable communale à 50 % à PLUMELIN et à
50 % à REMUNGOL. Hors médiathèque, le service administratif de la mairie passe de 2,1 à 3 agents équivalent temps plein.
 Renouvellement de contrat

Le contrat C.A.E./C.U.I de Françoise LE GAILLARD a été renouvelé le 26 septembre pour 6 mois (20h/semaine).

La Semaine Bleue aura lieu du 14
au 19 octobre 2013

Conseil Municipal des Jeunes

Comme tous les ans au mois d’octobre nous
allons participer à la Semaine Bleue. Tout au
long de cette année encore, les enfants des
écoles rencontreront régulièrement les personnes âgées des Jonquilles et de Kermaria pour
échanger et faire des activités ensemble.
Le vendredi 18 octobre après-midi, nous ferons cuire ensemble, sur le terrain de jeux, des
brioches dans un four à bois. Nous les dégusterons avec de la compote de pommes préparée par des personnes du club de la Gaieté, de
Kermaria et de la Maison des Jonquilles.
Bel après midi en perspective.
Venez nombreux !

• Le 2 octobre : les jeunes ont visité l’U.FM.

Quelques rendez-vous pour le Conseil Municipal de Jeunes :
• Le 30 octobre : réunion du C.M.J.
• Le 11 novembre : dépôt de gerbe au moment aux morts à
l’occasion de la cérémonie commémorative du 11 novembre
• Le 4 décembre : le Conseil Municipal de Plumelin reçoit
le Conseil Municipal des Jeunes dans la nouvelle salle du
Conseil.
Bon travail à ses membres !

Travaux
Local vestiaire
Les travaux réalisés par les services de Locminé communauté (gros œuvre, plâtre, électricité,
carrelage, enduit et les peintures) sont terminés.
Les locaux ont été mis à la disposition de Plumelin Sport qui en plus des placards existants a
équipé la pièce de différents mobiliers nécessaires aux activités du club.
Agrandissement de la mairie
Les travaux de maçonnerie sont pratiquement terminés. Les aménagements intérieurs sont en cours : cloisons sèches, électricité,
chauffage, pose d’un ascenseur pour l’accès des personnes à mobilité réduite à l’étage... Tous les sols et l’aménagement des bureaux à l’étage seront réalisés par les agents de Locminé Communauté.
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 le gaz) ont débuté depuis début juin et devraient se
terminer pour la fin octobre. Les lots sont en vente auprès de la
mairie.
Rue du Four, Rue du Vieux Chemin, Kerfourchec et Kersorn
Ces travaux ont repris après la période des congés des entreprises.
La rue du Four
Le terrassement et l’empierrement de la voie sont terminés. Une
partie des réseaux est en cours de réalisation. Restent à réaliser la
pose des bordures, la finition de la voirie et des abords.

TRICOUPATCH
Les activités du club ont repris début septembre, tous les jeudis après-midis, à partir de 14h, dans la salle au-dessus de la
mairie, dans une ambiance très conviviale. De nouvelles adhérentes ont rejoint
l’association. Les patcheuses, couturières
et tricoteuses s’activent pour préparer
l’exposition du 30 novembre prochain –
un rendez-vous à ne pas manquer ! Dans
le même temps, des sorties dans les magasins de tissu, des visites d'expositions
et des Journées de l’Amitié (rencontres
départementales patchwork) sont au programme.
Contacts : Rosa (couture et tricot) au
02.97.44.19.80, Bernadette (couture) au
02.97.44.13.40, Françoise (patchwork) au
02.97.44.18.10.

Plumelin Sport équipe A : le
calendrier des matchs
Le 29/09 : Josselin C.S – Plumelin SP
Le 6/10 : Plumelin SP – Campénéac
Le 20/10 : Mauron Ind – Plumelin SP
Le 27/10 : Plumelin SP – Ploermel FC 3
Le 3/11 : Noyal Pontivy 2 – Plumelin
Le 10/11 : Plumelin SP – Le Sourn SP
Le 24/11 : Rohan US – Plumelin
Le 1/12 : Plumelin SP – Kerfourn GSE
Le 15/12 : Loyat GY – Plumelin SP
Le 22/12 : Plumelin SP – Loyat GY

La rue du Vieux Chemin
L’aménagement de cette voie a débuté depuis le 9 septembre par
la mise en place des différents réseaux et se poursuivra jusqu’à fin
octobre.
Kerfourchec
La chicane sera réalisée après les travaux effectués par le conseil
général sur l’axe Plumelin-Locminé : nouveau revêtement sur la
chaussée et réalisation d’une bande cyclable de chaque côté pour
faciliter la circulation et pour une plus grande sécurité sur cet axe.
Kersorn
Les travaux de création d’un trottoir ont été réalisés par l’entreprise Colas pour garantir la sécurité des piétons fort nombreux cheminant vers le collège et Kermaria.

Vous aimez la pétanque ?
Si vous êtes intéressés par la création
d’un club de pétanque à Plumelin,
contacte le
02.97.61.17.71 ou le
06.35.57.60.74.

Etat civil

Calendrier des manifestations

Naissances

19 octobre Repas du Club de la Gaieté
21-27 octobre
Semaine Bleue
27 octobre Rando VTT et pédestre Plum'Activ &
VTT Loisir Plumelinois
11 novembre
Cérémonie et repas du CCAS
23 novembre
Loto de Plumelin Sports
30 novembre
Exposition de Tricoupatch
07 décembreRepas de l’A.P.E.L de l’école SaintMelaine
13 décembre
Arbre de Noël de l’école SaintMelaine
16 décembre
Spectacle de Noël des écoles offert par
la
municipalité
12 janvier Loto de l’Amicale Laïque
25 janvier Sainte-Barbe des pompiers

Juillet :
le 3 Marceau LE GOFF (Kersorn)
le 10 Axel LE NOUAIL (42, Talforest)
Août :
le 10
Julie STRUGEON (Le Pouldeur)
le 10 Pauline STRUGEON (Le Pouldeur)
le 24 Nam LE BIHAN DINH (13, cité des Bruyères)
le 25 Eden PLATHEY (32, résidence du Château)
Septembre :
le 8 Sven PENTIER (Grelann)
le 28 Ilana LE LEZ (4, résidence des Camélias)
Décès
Juillet :
le 9 Guy LE GAILLARD (Kersorn)
le 12 Bernadette MORICE (Kermaria)
le 13 Joseph LE BELLEGO (Kerfourchec)
le 16 Véronique PLOUZENNEC (Kermaria)
Septembre :
le 22 Anne LE GALLO (Kermaria)
Mariages
Juillet :
le 06
Anne LE MONNIER-PAPON et JeanPhilippe
LE COINTRE (19, cité des Bruyères)
Août :
le 17
Sylvie DAUMER et Samuel LE PRIOL
(3, cité des Chênes)
le 31
Isabelle RICHARD et Eric AUDO
(Keraudrain)
Septembre :

Grippe saisonnière
Des permanences sont programmées au cabinet des infirmières le
22 octobre et le 5 novembre de 14h
à 16h.
Contact : Maison de Santé au 1, rue
des Puits - 02.97.61.68.31.

Information aux associations : bulletin
municipal annuel
Nous vous demandons de nous faire parvenir tous
vos articles et photos avant le 30 octobre 2013. Il
n’y aura aucun rattrapage possible pour les retardataires. à mediatheque.plumelin@orange.fr ou en les
déposant en mairie.

Toussaint
Vendredi 31 octobre, messe à Plumelin à 18h30.
Vendredi 1er novembre, prière pour les défunts à 14h30
suivie de la procession au cimetière. Le nettoyage des
tombes et monuments du cimetière devra être terminé
avant le 28 octobre.

Inscriptions sur les listes électorales
Les nouveaux résidents sont invités à passer en mairie
avant le 31 décembre avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile pour leur inscription sur les listes électorales.

Journée du 11 novembre
La cérémonie commémorative se déroulera ainsi :
− 11h : départ de la mairie ;
− 11h15 : cérémonie religieuse à l’église de Plumelin ;
− 12h : dépôt de gerbe au monument aux morts avec la
participation des élus du conseil municipal des enfants.
Un apéritif offert par la commune clôturera cette cérémonie. Le C.C.A.S offrira ensuite un repas à toutes les personnes âgées de 68 ans et plus. Celles et ceux qui n’auraient pas reçu d’invitation pour le 25 octobre peuvent se
signaler en mairie. Cette manifestation est toujours l’occasion de retrouvailles conviviales.

Médaille de la famille française
La municipalité remettra en 2014 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
2013. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en
mairie avant le 1er décembre 2013.

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire se déroulera le samedi
11 janvier 2014.

