Médiathèque

Travaux

Associations sportives

La médiathèque dispose aujourd'hui d'un fonds de 4 000 livres, 1 300 CD audio
et 12 titres de magazines. Ces documents sont équitablement répartis entre
section adulte et jeunesse et font l'objet d'un renouvellement régulier. La médiathèque est également un lieu de vie. On vient y lire la presse (deux journaux quotidiens et un hebdomadaire disponibles à la lecture), consulter les
ouvrages, découvrir des expositions, écouter de la musique, se rencontrer...
Des espaces y sont aménagés pour se poser, se détendre, travailler.

Terrain des sports : un nouvel abri de touche a été installé sur le terrain d’honneur, avec également une remise en état et une sécurisation
des portes d’entrée des vestiaires.

Peplum’

5 postes informatiques sont également à votre disposition afin de vous
connecter à Internet, jouer ou rédiger vos documents. Pour les usagers munis
de leur propre ordinateur ou tablette une connexion WI-FI en libre accès est
également disponible gratuitement.

Mardi :
16h30 à 18h30
Mercredi :
10h à 12h / 13h30 à 18h30
Samedi :
9h30 à 12h

L’espace ludothèque est un espace convivial dédié aux jeux de société
en tout genre (Croque-carotte, Dobble, Petits chevaux,…) favorisant
les échanges et les rencontres. C’est un lieu ouvert à tous qui fait la
joie de plus en plus de petits et grands. N’hésitez pas à venir jouer en
famille ou entre amis !
Quel est le rôle de la Médiathèque Départementale du Morbihan
(M.D.M) ? C’est un service du Conseil Général du Morbihan. Elle dispose d'un vaste fonds documentaire qu'elle prête aux médiathèques
des communes du département. Ce fonds fait l'objet d'un renouvellement périodique mais nous pouvons également, sur demande des
usagers, nous procurer des documents que nous n'avons pas à la médiathèque en les réservant auprès de la M.D.M. Un service de navette bihebdomadaire nous assure ensuite la
mise à disposition des documents réservés.
Le site internet de la M.D.M. : https://mediatheque.morbihan.fr vous permet de consulter le fonds de la médiathèque départementale afin de vous assurer qu'ils disposent du document que vous recherchez. Dans ce cas,
vous ne pourrez pas vous-mêmes le réserver, il faudra nous en faire la demande à la médiathèque (à l’accueil aux
horaires d’ouverture, par téléphone au 02.97.44.18.67. ou par mail : mediatheque.plumelin@orange.fr). Nous
effectuerons alors la réservation et mettrons le document à votre disposition dès lors qu'il nous
sera parvenu.

Bâtiments communaux : suite au départ de locataires, trois appartements et deux chambres ont été entièrement rénovés par les services
communs (travaux de peinture et petites réparations).
Ecole Marc Chagall : durant les vacances de février, des travaux de
menuiserie, de plomberie, d’électricité,… ont été effectués afin de régler quelques dysfonctionnements récurrents.
Salle polyvalente : des travaux de rafraichissement sont en cours depuis le 7 mars pour se terminer le 5 avril 2016. Les travaux effectués
consistent en la peinture des boiseries, des barrières et des lambris, le
changement du revêtement et de la moquette murale remplacée par
du papier peint. L’ensemble est réalisé par la société Pouillaude de
Locminé. En début d’année des travaux de mise aux normes de sécurité ont également été effectués par le personnel de Locminé Communauté.
Espaces verts : des plantations d’arbres et d’arbustes d’ornement réalisées par le service des espaces verts permettent une mise en valeur
des alentours de la mairie, de l’aire de jeux et de l’espace loisirs.
Elagage : un élagage a été effectué par l’entreprise CORRIGNAN sur le
territoire communal du 15 février au 5 mars. Ces travaux ont été pris
en charge par la commune, le bois coupé restant à la disposition des
propriétaires.

A partir du 4 avril, reprise des rencontres de pétanque les lundis, vendredis et samedis de 14h à 18h au stade de
Plumelin. Gratuit et ouvert à tous. Inscriptions tout au long de l’année. Rejoignez-nous, c’est du loisir ! Contacts :
Jean-Yves Favé (président) : 06 69 02 11
19, Jacques Corre (secrétaire) :
06 33 24 26 27 ou par mail :
peplumloisirs@wanadoo.fr

Badaplum’
L'association Badaplum' propose des
séances de pratique du badminton en
loisir à la salle Jean Corlay. Pour les jeunes de 13 à 16 ans : les mercredis (hors
vacances scolaires) de 17h30 à 19h00.
Pour les adultes : le mercredi de 19h00 à
21h00 et le samedi de 9h00 à 12h00. Les
inscriptions sont possibles toute l'année.
Vous pouvez contacter Frédéric ROSELIER pour tous renseignements :
fred.roselier@neuf.fr

Pingplum’

traité auprès de l’entreprise Colas.

De bons résultats à la mi-saison : montée de l'équipe 1 en départementale 3
et l’équipe 2 est deuxième de sa poule
en départementale 4.

 L’aménagement des abords de la maison des

Plum’activ & Plumelin-Sports se sont

Elections du Conseil Municipal des Jeunes

Jonquilles est planifié. Les consultations des entreprises sont en cours.

Les élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sont ouvertes à tous les jeunes nés entre
2003 et 2006 inclus. Elles se dérouleront le samedi 30 avril de 9h à 12h dans la salle du conseil
municipal.

associés pour vous proposer un conte
musical Henry et le grimoire sans fin,

fin de travaux prévue courant du deuxième semestre 2016.

Mise en place de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Comme vous le savez, les Communautés de Communes de Baud, Locminé et St-Jean Brévelay vont fusionner au
01/01/2017. Cette fusion nécessite d’harmoniser nos pratiques, notamment en matière de gestion des déchets.
En effet, jusqu’au 31 décembre 2015, les habitants de Locminé Communauté s’acquittaient de la gestion de leurs déchets via la taxe d’habitation et la taxe foncière. Baud
Communauté et Saint-Jean Communauté, quant à elles, avaient mis en place, depuis
plusieurs années, une Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Locminé Communauté a donc décidé de mettre en place cette même redevance à
compter du 1er janvier 2016.
Celle-ci, différente d’une taxe, est liée au service rendu et sera recouvrée directement par Locminé Communauté. Les communes, quant à elles, ont ajusté les taxes d’habitation et les taxes foncières en conséquence.
Afin de vous présenter les modalités de ce projet, Locminé Communauté et les Mairies de Plumelin et la Chapelle
Neuve convient les habitants de Plumelin et la Chapelle Neuve à une réunion publique qui aura lieu
le jeudi 16 Juin 2016 à 19 h à la salle polyvalente de Plumelin
Nous serons également à votre disposition pour répondre à vos questions.

PROJETS
 Extension du parcours sportif : le marché est

 La construction du City Stade est en cours de réalisation pour une
 Le projet d’un nouveau terrain de football est en cours d’études

le samedi 21 mai à 19h à la salle de la
Maillette à Locminé

par les services de maitrise d’œuvre de Locminé Communauté. Un forage sera réalisé par l’entreprise CHICOINE après l’autorisation de la
DDTM, afin de permettre l’arrosage des terrains de football.

Ce spectacle familial (à partir de 4 ans et
sans limite d'âge), rempli d’actions et
d’émotions, ravira petits et grands.

Terre d'Adonis & Chemins équitables
Les associations plumelinoises Terre d'Adonis et
Chemins équitables agissent pour promouvoir
une alimentation faite à
base de produits bons
pour la santé, respectueux de l'environnement, permettant aux
producteurs de vivre dignement de leur travail.
L'engagement est facultatif, on peut commander ce que l'on veut,
quand on le souhaite…

Tarifs - Adultes : 11 € (12 € par internet) Enfants moins de 10 ans : 8 € (9 € par internet). Réservations, à Plumelin : Boulangerie chez Clothilde, Boucherie Martin et
Bar des sports ou par internet :
www.plumelin-sports.com

Venez nombreux !

Calendrier des manifestations

Naissances

Mai
21 mai : Conte musical à Locminé (salle la Maillette)
28 mai :
- 10h30 « Un arbre, un enfant » et bienvenue aux nouveaux résidents (salle polyvalente)
- Rando pédestre dinatoire de l’amicale laïque

Janvier
Le 14 Ambre LEVEQUE (13 cité des chênes)
Le 29 Théa COUGOULIC (4 bis Kerhoret)
Le 30 Maëlys LE MERCIER LACROIX (13 rés du château)
Février
Le 14 Alexiane TOREST (4 résidence parc bras)
Le 20 Aziliz LE MER (3 résidence de Kerentrée)
Mars
Le 18
Le 22

Cassie JÉHANNIN (Kerdouarin)
Tyago BERTHELOT (10, Résidence de la Vallée)

Décès
Janvier
Le 01
Le 02
Le 16
Le 24
Le 25
Le 28

Célina LE PORT (Kermaria)
Léa ROBERT, épouse LAHAYE (rue Calbourdin)
Thérèse ORY (Kermaria)
Marie LE LUHERNE (Kermaria)
Lucienne LE PAGE (Kermaria)
Germaine LE NIVET, épouse MAINGUY (Kermaria)

Février
Le 02
Le 18
Le 26
Le 27

Jeanne JEGOUX, épouse BELLEGO (rue Calbourdin)
Geneviève JEGOT (Kermaria)
Thérèse LE BRAZIDEC (Kermaria)
Armand GAUTHIER (Kerdigo)

Mars
Le 10
Le 11
Le 14
Le 25

Simone LE SAGER, épouse LOHÉ (Kerguillaume)
Guy DANET (3, Route de Botcoet)
Marguerite LE HENANFF, épouse GUEGAN (Kermaria)
Yvonne CHAUSSY (Kermaria)

Concours des maisons fleuries !
Inscriptions ouvertes à tous les Plumelinois jusqu’au 31 mai (participation gratuite). Des bons d’achat récompenseront
tous les participants de chaque catégorie. Renseignements en mairie.

Projet jumelage A la recherche d’une commune
partenaire !!! Vous habitez Plumelin et vous êtes originaire d’une autre région de France ou d’ailleurs ?
Vous avez des liens avec des gens qui y habitent toujours (élus municipaux, engagés dans des associations locales ou simples citoyens) ? Dans le cadre d’une activité
sportive ou culturelle, vous avez des relations avec des
clubs en dehors de notre région ? Vous avez envie de vous
engager avec nous dans ce projet ? Nous accueillons avec
enthousiasme vos idées, vos contacts, vos réflexions pour
faire avancer ce projet sur notre commune de Plumelin !
N’hésitez pas à vous mettre en relation avec la mairie ou
Nicolas Le Boulaire. Tout est à inventer….

Juin
04 juin : Tournoi de foot des jeunes Plumelin-Sports
11 juin : Kermesse de l’école Saint Melaine
18 juin : Assemblée générale Plumelin-Sports
25 juin :
- Kermesse de l’école Marc Chagall
- Tournoi de pétanque en doublette Péplum
Juillet
16 juillet : Tournoi de pétanque en triplette Péplum
30 juillet : 75 ans du club Plumelin-Sports

Transports scolaires Les (ré)inscriptions, demandes de
modification des circuits de ramassage scolaire doivent
être enregistrées auprès de Locminé Communauté
(service des transports scolaires) avant le 31 mai 2016.
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 .

Les bébés 2015 et les nouveaux
résidents invités le samedi 28 mai
Dans le cadre de l’opération « un arbre, un enfant », tous les bébés nés en 2015, dont l’avis
de naissance est parvenu en mairie, seront honorés le
samedi 28 mai. Egalement, pour permettre aux nouveaux
résidents arrivés en 2015 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 10h30

Frelons asiatiques - Pensez à mettre vos pièges !
Le piégeage des frelons asiatiques s'effectue de début
mars à la fin mai (fondatrices) puis de septembre à fin
octobre (jeunes reines, mâles, femelles stériles, ouvrières). Installez vos pièges à proximité des anciens nids,
près des arbres à fleurs. Les nids doivent être signalés à
la Mairie, qui vous dirigera vers le référent attitré.
Pour plus d'informations : www.fredon-bretagne.com/
fdgdon-morbihan/frelon-asiatique.
Audrey PERRAULT a ouvert son
cabinet d'ostéopathie situé rue
du Four. Consultations sur rendez
-vous du lundi au samedi midi :
adultes - enfants - nourrissons.

Avril 2016

Etat civil

www.mairie-plumelin.fr

La commune s’est dotée d’un panneau d’information lumineux
Ce panneau, situé près de la fontaine, a pour principaux objectifs :

 La diffusion des informations municipales ou associatives liées à la vie
de la commune

 L’accès immédiat à l’information
 Faciliter la diffusion d’informations pour les associations.
Comment diffuser un message sur le panneau ?
La procédure pour faire paraitre une information est simple et gratuite.
Chaque association ou structure plumelinoise souhaitant proposer un
message devra remplir un formulaire disponible à la mairie ou téléchargeable sur le site internet de la commune (www.mairie-plumelin.fr). Les
demandes sont à envoyer par courriel à mairie.plumelin@wanadoo.fr ou,
à défaut à déposer à l’accueil de la mairie au moins 15 jours avant la date
de l’évènement.

Soyons plus tolérants envers les herbes folles !
Utilisons le plus souvent le désherbage
manuel ou mécanique.
Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale a adopté la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui va interdire à terme l’utilisation de produits phytosanitaires pour les particuliers.
Nous avons tous intérêt à adapter nos pratiques et à se préparer à
cette interdiction car il est très important de préserver notre ressource
en eau : plus l’eau est polluée, plus les usines d’eau doivent investir
pour la rendre consommable et plus cela contribue à augmenter notre
facture d’eau.
De nombreux liens sont avérés entre les pesticides et les problèmes
de santé qui nous touchent de plus en plus : cancers, problèmes de
fertilité, malformations, atteintes du
système nerveux. Les voies de contamination sont diverses : ingestion via la
présence de produits phyto sur les
fruits et légumes, inhalation des vapeurs, contact avec la peau. Il est déjà interdit de traiter à moins de 5 mètres des cours
d’eau, plan d’eau et à moins de 1 mètre de tout point d’eau (fossés, puits, bouches
d’égout, caniveaux…).

Préservons la qualité de notre eau !
Devenons acteur du bien être de notre planète et de notre santé

