Rentrée scolaire 2016, c’est reparti !

Brèves d’associations

La rentrée a eu lieu le jeudi 1er septembre.

Badaplum’

L’école Saint Melaine compte 166 élèves répartis en 7 classes. Le thème de la
magie et de la sorcellerie sera le fil rouge de cette nouvelle année scolaire.

L'association Badaplum' est ouverte à tous et propose la pratique du badminton en loisir dès 14 ans
sur deux créneaux horaires à la salle Jean Corlay : le mercredi de 19h à 21h et le samedi de 9h à 12h. Afin
de rendre la saison encore plus vivante, des rencontres inter-clubs sont proposées, ainsi que plusieurs
tournois : Moréac, St Thuriau, Noyal-Pontivy, Meucon… et bien sûr Plumelin. Deux séances d'essai sont
proposées aux nouveaux joueurs.
Renseignements auprès de Frédéric ROSELIER 02.97.61.04.13 ou fred.roselier@neuf.fr. Vous pouvez
nous suivre sur notre blog : https://www.facebook.com/pages/Badaplum/655652437861472?fref=ts ou
sur notre page Facebook : http://badaplum.wordpress.com/

L’école Marc Chagall compte 90 élèves répartis en 4 classes. Cette année toute
l'école participe au projet "école et cinéma".
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) ont repris les lundis et
jeudis de 15h20 à 16h20 sous la direction de Christine
DELAPORTE, nouvelle coordinatrice avec un contrat de 6 heures
par semaine.
Programme des TAP pour l’année scolaire 2016 – 2017 :
 1ère période du 01/09 au 19/10 : jeux coopératifs
 2ème période du 03/11 au 16/12 : cuisine et bricolage sur le thème de Noël
 3ème période du 03/01/17 au 10/02/17 : jeux de société et jeux en bois
 4ème période du 27/02 au 07/04 : sports
 5ème période du 24/04 au 07/07 : jardin et Plumelin

Médiathèque - Nouvelle bibliothécaire et nouveau créneau horaire le vendredi soir !
A partir du 1er octobre 2016, la médiathèque sera également ouverte les vendredis de 16h30 à 18h30.
Les autres horaires d’ouverture restent inchangés.
Vous serez accueillis par Céline Le Vu, votre nouvelle bibliothécaire, qui a pris ses
fonctions depuis le 1er septembre avec un contrat de 17,50 heures par semaine.
Mardi : 16h30 à 18h30
En ce moment dans votre médiathèque, en
Mercredi :
attendant Noël, une sélection spéciale
10h à 12h / 13h30 à 18h30
Halloween pour petits et grands vous attend !
Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h

Embauche d’Alicia LE MENE
Alicia LE MENE, âgée de 20 ans et habitante de Plumelin, vient d’être embauchée en contrat aidé.
Titulaire d’un CAP service en milieu rural et petite enfance, elle intervient pour le service périscolaire :
garderie, restaurant scolaire, surveillance des enfants et Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

Ma commune propre commence devant ma porte !
Tous responsables de l’entretien du trottoir !
Chaque habitant de la commune doit participer à l'effort collectif d'entretien en maintenant sa partie de trottoir et caniveau en bon état de propreté, sur toute la largeur, au
droit de sa façade et en limite de propriété, conformément aux obligations du règlement
sanitaire départemental. L’objectif est aussi de permettre à la commune de se concentrer
sur le désherbage naturel qui demande beaucoup de temps et d’attention. A partir du
1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires sera totalement interdit.
Alors mobilisons-nous pour notre cadre de vie !
Quand la végétation privée encombre les trottoirs publics
Une végétation indisciplinée dépasse de certaines propriétés privées longées par le trottoir, décoiffant au passage les
passants, parfois les griffant (ronces) voire même les empêchant de passer, sauf à faire un écart par la chaussée. Il est
rappelé aux propriétaires qu’ils sont tenus de tailler régulièrement leurs haies pour éviter qu'elles ne débordent sur les
trottoirs empêchant ainsi le bon cheminement des piétons.

Abandon d’encombrants
Il est rappelé que le dépôt de déchets encombrants (cartons, matelas, jouets, etc.) dans les différents
points
de
collecte
d’ordures ménagères de la commune est strictement
interdit. Ces déchets doivent obligatoirement être
déposés dans la déchetterie.

Déjections des chiens
Trop souvent, nous constatons que les trottoirs sont souillés par des déjections. Si vous promenez votre chien sur les trottoirs ou les espaces verts de la commune, n'oubliez pas de vous
munir d'un petit sac pour ramasser ses crottes éventuelles. Il en va du bien-être de chacun.

Péplum - Pétanque Plumelin Loisirs
Rencontres de pétanque jusqu’au 31 octobre (sous réserve de météo favorable) les lundis, vendredis et
samedis, de 14h à 18h, au stade ou à l’aire de pétanque. Ouvert à tous quel que soit votre niveau et votre
âge. Gratuit.
Dates à retenir : samedi 17 septembre : concours (porte ouverte) et samedi 5 novembre : assemblée
générale et repas fin d’année. Pour découvrir notre sympathique activité, venez spontanément ou
renseignez-vous auprès de J-Yves FAVÉ (président) : 06 69 02 11 19 ou Jacques CORRE (secrétaire) : 06 33 24 26 27 ou
peplumloisirs@orange.fr.
Ping Plum
Ping Plum reconduit les mêmes cotisations pour la saison 2016/2017 :
Compétitions : Adultes et juniors 90 € / Minimes et cadets 60 € / Benjamins et poussins 40 €
Loisir : Adultes et juniors 50 € / Jeunes (2002 et après ) 40 €
Les horaires d'entrainement n'ont pas changé : Lundi de 19h30 à 21h30 / Mercredi de 15h30 à 17h30 (jeunes) et de
19h00 à 21h00 / Vendredi à partir de 20h00 (compétition) / Dimanche de 10h00 à 12h00.
Pour tous renseignements s'adresser à la Pharmacie de Plumelin - Tél : 06 35 57 60 74.
Plumelin Sport (football)
Jours et horaires des entraînements :
Jeunes : U6 : mardi de 17h à 19h/ U9 : mardi de 17h à 19h / U11 : mardi de 17h30 à 19h /
U13 : mercredi 17h15 à 19h / U 17: mercredi de 18h à 20h.
Séniors, vétérans : mardi et vendredi de 19h à 21h.
Féminines : mercredi et vendredi de 19h à 21h.
Montant de la licence : pour les jeunes : 45 euros / pour les séniors, vétérans et féminines : 65 euros.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à Jacky PIRLOT au 06.64.33.60.58.
Familles rurales Association Solidarité Tarun-Evel et environs
Pour une vie plus solidaire et moins solitaire. Le réseau voisineurs : un service de lutte contre l'isolement et la solitude.
Vous êtes dans l'une de ces situations : vous vous sentez seul(e), vous souhaitez que l'on vienne vous
voir, échanger, évoquer des souvenirs,… Ou vous disposez d'un peu de temps, vous avez le souci de vos
voisins isolés... Intégrer le réseau, c'est partager son expérience et s'enrichir de celle des autres.
Faites-le nous savoir.
Renseignements auprès de Annette Maillaux - 07.50.88.50.43. Mail : solitude56@orange.fr.

Travaux
Voiries
La réfection du réseau routier communal a commencé
début septembre. Le curage d’une partie des fossés est
également en cours.

Ecoles
Suivant les directives des lois de prévention des
attentats, des travaux de sécurisation des écoles ont été
entrepris.

Forage
Après la réalisation d’un forage au stade, une citerne de
réserve est en cours d’installation.

Maison de Santé
Les appels d’offre ont été réalisés durant l’été 2016. Le
début des travaux est programmé pour l’automne.

Campagne de vaccination anti-grippe 2016
Pour la campagne de vaccination 2016, Elodie LE GROS et Maryse LE MOGUEDEC , infirmières, ont
programmé des permanences à leur cabinet situé 1 rue des Puits (maison de santé), qui auront lieu :
jeudi 3 novembre et lundi 7 novembre de 14 heures à 16 heures, sans rendez-vous

Dates à retenir !

Naissances

Octobre
Le 06 : Spectacle organisé par l’ADMR
Le 07 : Loto Amicale laïque école Marc Chagall
Le 08 : Repas des bénévoles St Jean du Poteau
Le 09 : Bal du Club de la Gaieté
Le 15 : Repas du Club de la Gaieté
Le 16 : Repas classe 6
Le 28 : Remise des prix « Maisons Fleuries »

Juillet
Le 30 Anaïs JOSSEC
Août
Le 04
Le 16
Le 23
Le 24
Le 31

Marceau MILLET
Théo MINIOU
Timëo GUILLERON
Margaux OLIVIER
Bérénice LE GOFF

Septembre
Le 25 Jade LE BOULER
Le 28 Maëlys GUEGANIC

Mariages
Juillet
Le 15 ETIENNE Ronan & MERLINI Laëtitia (10 Keraudrain)
Le 29 SOURIS Christophe & LE GAL Marie (10 rés. Tarun)
Août
Le 13
Le 20
Le 27
Le 27

BIDAULT Grégory & MORICE Hélène (35 St Gilles)
PICARD Antoine & LE ROUZIC Sabrina (76 Rouen)
OFFREDO Pierre Yves & LAVENANT Maryse (Talvern)
GUYOT Thierry & MERCIER Nathalie (49 St Georges
sur Loire)
Le 27 CIMPER Fabrice & SAHNINE Armelle (Gostrevel)
Septembre
Le 17 GICQUELLO Jean & TERCERO ARCE Aracely Isabel
(29 résidence Parc Bras)

Décès
Juin
Le 11 Jean BELLEC (Grelann)
Le 28 Marcelline LE GAILLARD ép. NERSY (1 rue Fontaine)
Juillet
Le 06 Angèle LE GUIDEC ép. KERSUZAN (9, Kerhoret)
Le 17 Emilie CHAUVEL (Kermaria)
Le 19 Marie DERIAN ép. JARNO (Kermaria)
Août
Le 05 Pascaline LOHEZIC ép. MODOT (Kermaria)
Le 20 Yvette LE GARGASSON ép. GAILLARD (Haut Grenit)
Septembre
Le 08 Jeannine JÉGAT ép. RIBEMONT (Kermaria)

Nouvelles entreprises plumelinoises
David LE MOING (Keraudrain) a créé son entreprise en juin
dernier. Ses compétences vont de la couverture, zinguerie,
à l'isolation extérieure des habitations, en neuf ou rénovation, et intervient sur tout le département (06 83 75 68 43).
Breizh Drones Expansion, une entreprise qui décolle !
Lancée en mai dernier, BREIZH DRONES Expansion est une
entreprise de Prestations de Services techniques aériens
référencée auprès du SDIS56 (Service Départemental
d’Incendies et de Secours du Morbihan). Avec ses drones,
cette PME plumelinoise propose des services de thermographie, photogrammétrie et d’inspection d'ouvrage
(http://www.breizh-drones.fr/).

Novembre
Le 05 : Peplum Assemblée Générale et repas
Le 17 : Concours pétanque (portes ouvertes) Peplum
Le 18 : Loto Pumelin Sports

www.mairie-plumelin.fr

City Stade : à vos marques, prêts, jouez !
Le City Stade situé près de la salle Jean Corlay sera bientôt terminé ! Enfants et adultes pourront prendre leurs
marques dans ce nouvel espace, ouvert à tous.

Décembre
Le 03 : Bœuf Bourguignon APEL Saint Melaine
Le 04 : Randonnée pédestre Plum’Activ’ 8 h à 13 h
Le 09 : Spectacle de Noël école Saint Melaine
Le 10 : Spectacle de Noël école de Musique
Le 15 : Spectacle de Noël écoles offert par la mairie
Le 16 : Arbre de Noël école Marc Chagall
Le 18 : 75 ans du club Plumelin Sports

Le City stade comprend une plateforme en
enrobé, quatre paniers de basket en largeur, deux paniers de basket en longueur,
un panier de basket extérieur, des poteaux
de volley, une piste extérieure avec deux
couloirs.
Un parc de skate est également en cours
de réalisation.

La semaine bleue
A l’occasion de la semaine bleue, L’ADMR propose des
scènes de théâtre humoristiques jouées par les
salariées et bénévoles.
Deux représentations auront lieu le jeudi 6 octobre à
10h et 14h en présence des deux écoles, du Club de la
Gaité, de la Maison des Jonquilles et Kermaria, suivies
d’un goûter offert par la mairie.

Toussaint
Dimanche 1er novembre : une messe sera célébrée à
14h30. Le nettoyage des tombes et monuments du
cimetière par les familles devra être terminé avant le
23 octobre.

Journée du 11 novembre
La cérémonie commémorative se déroula ainsi :
 10h45 : départ de la mairie
 11h00 : cérémonie religieuse Eglise de Plumelin
 12h00 : dépôt d’une 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
Repas
âgées de 68 ans et plus.
des
Celles et ceux qui n’auraient
pas reçu d’invitation au 1er
aînés
novembre peuvent le signaler

Nouvelle orthophoniste
Mme Chloé SALMON-RIOU, orthophoniste, s’est
installée à la maison de santé depuis le 01/09/2016,
vous pouvez la contacter au 06.62.08.85.40.

Octobre 2016

Etat civil

Ces nouvelles infrastructures n’étant pas
éclairées, elles ne seront accessibles
qu’en journée.

Premier Conseil Municipal des Jeunes !
Lors du dernier conseil qui s’est réuni samedi 10 septembre, un
prix spécial de maisons fleuries du conseil municipal des jeunes
a été décerné. Ce prix sera remis lors de
la cérémonie de remise des prix des
Maisons Fleuries qui aura lieu :
le vendredi 28 octobre prochain
à 19h30 à la salle polyvalente
Les enfant ont également travaillé sur l’organisation d’une
journée citoyenne pour le printemps 2017. Plusieurs de leurs
idées pour améliorer la commune vont être soumises au conseil
municipal.
Au mois de juin, les jeunes élus sont allés visiter l’Hôtel du Département à Vannes et ont trouvé cette visite très instructive.

Votre commune se mobilise pour votre santé
Signature d’une convention complémentaire santé avec la MAAF
Il s’agit d’un partenariat qui va permettre à la commune de proposer une complémentaire santé à tous les administrés, tant à ceux qui n’en ont pas qu’à ceux qui souhaitent en avoir une
autre et cela sans aucun engagement financier de la commune. Grâce à cette convention, des
tarifs préférentiels sont proposés, à la carte, avec des niveaux de garanties performants. Les
assureurs auront une permanence dans un local mis à disposition par la mairie.
Une réunion publique d’information est prévue le
vendredi 21 octobre prochain à 18 heures au restaurant scolaire

