Cartes d’identité et passeports

Ecole Marc Chagall - T.A.P : Bouge ton corps, un succès !

Journée Citoyenne le samedi 20 mai

Vos pièces d'identité sont-elles à jour ?
Pour voyager, passer le permis de conduire, faire des démarches..., vous aurez besoin d’une pièce
d’identité valide. Attention : la procédure de demande a changé. N'attendez pas le dernier moment !
Depuis le 01/12/2016, toute demande de titre d'identité (carte nationale d'identité/CNI ou passeport) doit obligatoirement être déposée dans une mairie équipée d'un dispositif de recueil (DR) ou
"station biométrique". 28 communes du Morbihan, dont Locminé, mais aussi Lorient, Vannes et Pontivy, ou d’autres communes proches comme Baud, Pluvigner, Saint-Avé et Auray en sont équipées.
La plupart de ces communes reçoivent les demandes uniquement sur rendez-vous : n'attendez donc pas le dernier moment
pour contacter la mairie, car il y a un délai parfois important pour l'obtenir ! Afin de gagner du temps, vous pouvez remplir
en ligne votre pré-demande de carte d’identité sur le site : https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Cette quatrième période des T.A.P. a été un régal pour les enfants de
notre école communale Marc Chagall. Les enfants ont pu découvrir
pendant sept semaines des activités aussi diverses que la ZUMBA
avec Corinne, le GOUREN avec Caroline, la ZUMBA avec Mary, le
KARATE avec Christophe, le HAND BALL avec Babeth, le TENNIS DE
TABLE avec Yves. Merci à chacune et à chacun d'entre eux , ils sont
venus bénévolement. Merci également aux associations qui les ont
délégués :
Pep's fitness Locminé 06.18.70.05.95 / Skol Gouren La chapelleNeuve 02.97.27.24.52 / Body Mary coach sportif 06.63.72.39.30
Tao Karaté La Chapelle-Neuve 02.97.39.09.65 / Hand Ball Baud
Locminé 06.87.08.88.19 / Ping-plum Plumelin 06.35.57.60.74.
Si vos enfants souhaitent persévérer dans l'une ou l'autre discipline,
n'hésitez pas à prendre contact avec eux.

Le succès grandissant
de la Journée Citoyenne auprès de nombreuses villes et communes nous invite à
vivre ensemble, nous aussi, cette belle fraternité engendrée par cette journée. Le Conseil Municipal des Jeunes vous propose donc l’organisation de notre première Journée Citoyenne le
samedi 20 Mai de 9 h à 12 h. Nous serons
tous prêts pour partager une belle matinée et
mener à bien, ensemble, notre projet commun
« Nettoie la Nature ». Cette journée de travail
se veut avant tout conviviale, puisqu’elle permet la rencontre des générations, le partage de
compétences. C’est également l’occasion pour
les nouveaux habitants de faire connaissance
avec la population. Renseignements et inscriptions en mairie ou sur le site internet :
www.mairie-plumelin.fr
Un grand merci pour votre adhésion à cette
journée, et n’oubliez pas :
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Médiathèque
Partenariat avec Book Hémisphères : la médiathèque a signé une convention avec Book Hémisphères,
association qui récupère les dons de livres afin de les revendre ou de les faire recycler. Une boîte à dons
sera installée à la médiathèque le 10 mai prochain.

Ludothèque : Appel aux dons !
Nous souhaitons développer notre ludothèque. Si vous avez des jeux de sociétés dont vous souhaitez
vous débarrasser, n'hésitez pas à venir les déposer à la médiathèque !

L’élevage familial de poules en zone urbaine et péri-urbaine
Dans le centre bourg de Plumelin ainsi que dans les résidences, la Municipalité autorise l’installation d’un poulailler de 8 m² maximum permettant l’accueil de deux poules dans le cadre d’un
élevage familial. Les volailles doivent être parquées avec grillage partout, non seulement sur les
côtés, mais également en toiture.
Par respect du voisinage, les coqs ne sont pas autorisés.

Nouvelles installations et associations à Plumelin !
Institut de beauté « Dans ma bulle »
Originaire de Bieuzy, Marie LE CORRE vient de passer 13 années sur l’Ile de Noirmoutier (85) en
tant qu’esthéticienne. Souhaitant revenir à ses racines, et convaincue par le développement et le
dynamisme de la commune de Plumelin, elle a décidé de créer sa propre entreprise au 3 rue de
la Mairie. Dans une atmosphère chaleureuse et cosy, dédiée à votre bien être, « Dans ma bulle »
vous proposera l’épilation, les soins du visage et du corps, la manucure et le maquillage.
L’institut sera ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30. Le lundi après-midi sur rendez-vous.
Gîtes Kercardiec
Les gîtes KerYvonnick situés au lieudit la Cantine et anciennement tenus par Anne-Marie et
Yvonnick LE PALLEC ont été repris par Nadège et Jérôme CARDIEC depuis le 3 décembre
2016. Deux gites et deux chambres chez l’habitant sont à louer au calme, à la campagne
sur un hectare de jardin fleuri avec ses animaux et une piscine chauffée d’avril à
novembre.
Une inauguration aura lieu le vendredi 30 juin 2017 à partir de 18 heures.
Pour tous renseignements : kercardiec@sfr.fr / 02.49.52.21.12 ou 06.18.71.62.98
Association Team Fun Tri
L'association TEAM FUN TRI a vu le jour en octobre 2016 et a pour vocation de promouvoir la
pratique du Triathlon. Cette discipline est articulée autour de la pratique de 3 sports : la course
à pied, le vélo et la natation. Eric Jicquello, son Président, souhaite faire découvrir cette discipline au plus grand nombre au travers de compétitions, entraînements mais également d'événements pour soutenir des œuvres caritatives. Contact : Eric Jicquello / 06.63.00.56.81. / ericseverine657@orange.fr
Association Terre Equitable
Créée en début 2017, l'association TERRE EQUITABLE est issue de la fusion des associations Chemins Equitables et Terre
d'Adonis partageant les mêmes valeurs. A savoir, privilégier les aliments sains, les producteurs locaux et les circuits courts.
Vous pourrez y trouver des produits équitables faisant la promotion des paysans du tiers-monde mais aussi des produits
biologiques sous la forme de paniers issus de producteurs locaux. (A commander sur le site internet de l'association).
Contact : Catherine BARBE / 06.89.93.10.46. / http://chemins-equitables.org/wordpress/

Ecole Saint Melaine
La directrice se tient à la disposition des familles pour toutes inscriptions. La date de la porte ouverte sera communiquée très prochainement. Si vous êtes intéressés pour recevoir une invitation et y participer, n’hésitez pas à contacter la directrice au 02.97.44.11.39 ou par
mail : eco56.stme.plumelin@enseignement.catholique.bzh
Quelques infos : Nous proposons l’apprentissage de l'anglais dès la
maternelle avec un intervenant de Pop English. Pour les primaires, les
cours sont assurés par les enseignantes de l’école.
Notre établissement propose également une filière bilingue (françaisbreton) dès la maternelle avec possibilité de poursuivre les apprentissages au collège.

Travaux
Coët Village : l’étude du projet d’aménagement du
terrain de l’ancienne scierie a été confiée au cabinet
d’architecture ATELIER ARCAU de Vannes. La réalisation en sera confiée à BRETAGNE SUD HABITAT, pour
un début des travaux en 2018.
Espaces verts : l’amélioration des parterres du bourg sera réalisée courant avril avec la plantation de nouveaux arbustes et plantes fleuries.
Terrain de foot : le planning des travaux a été fixé, pour un lancement
des opérations début mars 2017 et une livraison prévue en août 2017.
Le terrassement et les réseaux sont réalisés par la société PICAUT de
Moréac. La réalisation du terrain (drainage, sablage, arrosage, semis)
est effectuée par la société AGILIS. La pose des équipements a été
confiée à la société SDU de Locminé.
Maison de Santé : le gros œuvre (terrassement, maçonnerie, toiture) a
été réalisé au premier trimestre. L’agencement intérieur est en cours
pour une livraison du bâtiment en juin 2017.

Projets :
Lotissements : deux projets de nouveaux lotissements ont été lancés.
La « résidence de l’Etang » (environ 7 lots) est située entre la résidence de Kerentrée et le parcours sportif. La « résidence des Bleuets »
basée au nord de la « résidence de la Prairie », comprendra 7 lots.
Cimetière : L’étude d’un projet de columbarium et d’un jardin du souvenir est en cours afin de déterminer leur implantation et le nombre
de places. Le lancement de la maitrise d’œuvre est prévu en 2017.

Associations sportives
Peplum’ - Rencontres de pétanque
Rencontres amicales les lundis, samedis et
vendredis à partir du 01/04 au 30/10, sauf
autre manifestation ou météo défavorable.
Ouvert à tous quel que soit votre niveau et
votre âge. Gratuit. Pas de rencontre les 15 et
17/04 (week-end de Pâques), ni les samedis
entre le 14/07 et le 15/08. Pour découvrir notre sympathique activité, venez spontanément
ou renseignez-vous auprès de : Jacques CORRE (président) 06.33.24.26.27. ou Christian
MOUSSARD (secrétaire) 06.75.22.92.44. ou
peplumloisirs@orange.fr

Club de gym « La Bonne Forme »
Les séances ont lieu le lundi à 20 h à la salle
polyvalente. Ouvert à tous. Inscription en
cours d’année possible (2 séances d’essai gratuites). Renseignements : 02.97.44.11.40.

La Ronde du Dreuzan
Après les courses de Colpo, Moréac et Moustoir’ac, comme chaque année, la finale du Trophée Job Morvan, se déroulera à Plumelin, le
lundi 8 mai 2017. Cette année l’épreuve fête
ses 25 ans, sur une compétition longue de 105
kms, comprenant 63 kms en ligne et 10 tours
du circuit du Dreuzan. Cette course est ouverte aux seniors 2ème et 3ème catégories, ainsi
qu’aux juniors. Une course d’attente aura lieu
à partir de 13h45 sur le circuit.

Calendrier des manifestations

Naissances

Avril
02 avril : Repas association chasse communale
07 avril : Animation Jeux de société à la médiathèque
09 avril : Bal du Club de la Gaieté
16 avril : Chasse à l’œuf pour les enfants
21 avril : Assemblée générale Plum’Activ
22 avril : Tournoi de fléchettes Kerfourch’Darts
30 avril : Repas association de chasse du Nord
Mai
08 mai : Finale du Trophée Job Morvan
13 mai : Animation thème des Loups à la médiathèque
13 mai : Accueil nouveaux nés et nouveaux résidents 2016
27 mai : Rando pédestre dinatoire de l’amicale laïque
Juin
03 et 04 juin : Tournoi de foot des jeunes Plumelin-Sports
09 juin : Assemblée générale Plumelin Sports
10 juin : Kermesse de l’école Saint Melaine
10 et 11 juin : Bienvenue dans mon jardin
24 juin : Concours de pétanque en doublette par Péplum
24 juin : Kermesse de l’école Marc Chagall
27 juin : Don du sang à la salle polyvalente

Janvier
Le 14 Maxence BERTHELOT (10 résidence de Kerentrée)
Février
Le 14 Naomi BOURHIS (36 route de Botcoet)
Le 17 Elinoa LE BOURNE LANDOUSIE (7 résidence Gohelen)

Décès
Janvier
Le 01
Le 03
Le 09
Le 11
Le 23

Maria MOYSAN épouse LECUYER (Kermaria)
Joseph LE MOING (Kerfourchec)
Raymond JOUANNO (Kermaria)
Sidonie RENAUD (Kermaria)
Guy OFFREDO (Kermaria)

Février
Le 02
Le 02
Le 10
Le 11
Le 20

Yvonne WURSTEISEN épouse SOYER (Kermaria)
Bernadette LE BRUN (Kermaria)
Patrick BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE (Kermaria)
Albertine GOLVET (Kermaria)
Anne KERVÉGANT (Kermaria)

Mars
Le 03
Le 08
Le 14
Le 18
Le 21
Le 22

Jeanne CONAN (Kermaria)
Honorine HÉLIAS (Kermaria)
Marie LE BERRE (Kermaria)
Georges DESCHAMPS (23, La Ferrière)
Léontine LE SQUER (Kermaria)
Joséphine GUILLAUME épouse LAUDRIN (Kermaria)

Concours des maisons fleuries
Embellissez notre commune !!! Participez
au concours des maisons fleuries ! Inscriptions ouvertes à tous les Plumelinois jusqu’au 03/06/2017. Participation gratuite
Bulletin à retirer en mairie ou sur le site internet
www.mairie-plumelin.fr.

Bienvenue dans mon jardin
En juin, l'opération Bienvenue dans mon jardin en Bretagne
revient ! Rencontrer d’autres jardiniers, partager ses expériences pour un jardinage respectueux de l’environnement,
accueillir la biodiversité comme richesse pour ses plantations… les motivations des jardiniers amateurs participant à
l’opération Bienvenue dans mon jardin en Bretagne sont
nombreuses ! Notre commune a décidé de participer à cet
événement. A cette occasion quelques jardins de Plume-

lin vous seront ouverts le week-end des
10 et 11 juin prochains !

Vendredi 7 avril de 18h à 21h Animation « jeux de
société » à la médiathèque avec l'association Tu veux
jouer ? de Moustoir-Ac. Ouvert à tous (les enfants de
moins de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte). Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque. Apportez de quoi grignoter si vous le souhaitez !

Dimanche 16 avril - Chasse à l’œuf
Espace Loisirs du Tarun
De 11h à 13 h
Ouvert à tous - GRATUIT
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 .

Accueil des nouveaux nés et nouveaux résidents 2016
Dans le cadre de l’opération « un arbre, un enfant », tous
les bébés nés en 2016, dont l’avis de naissance est parvenu en mairie, seront honorés le samedi 13 mai.
Egalement, pour permettre aux nouveaux résidents arrivés en 2016 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 le samedi 13 mai 2017
à la salle polyvalente à 11 h

OGEC Ecole Saint Melaine - Vente de plants et fleurs du 20/03/2017 au 24/04/2017
L’OGEC de l’école Saint Melaine en collaboration avec les « Pépinières de Kerhello » organise du
20/03/2017 au 24/04/2017 une vente de plants et fleurs afin de financer les futurs projets scolaires. Les
bons de commande et catalogues seront disponibles « Au salon », « Bar des Sports », à la boulangerie
ou sur le site internet de l’école : www.ecolesaintmelaine.fr

Avril 2017

Etat civil

www.mairie-plumelin.fr

Bientôt les élections, quelques informations pratiques...
Carte électorale
Les cartes électorales ont été à nouveau éditées cette année afin de pouvoir intégrer les nouveaux inscrits. Elles ont été
distribuées fin mars sur la commune, et remises en mains propres le 1er avril 2017 aux primo-votants (jeunes nés entre le
01/01/1998 et le 28/02/1999). Les jeunes atteignant 18 ans entre le 1 er mars et le 22 avril 2017 pourront retirer leur carte
d’électeur le jour du scrutin du 23 avril 2017 – 1er tour des Présidentielles.
Les cartes électorales qui n'ont pas pu être distribuées au domicile des électeurs, notamment par suite de changement
d'adresse non signalé, retournent à la mairie. Ces électeurs ont alors la possibilité de retirer leur carte au moment du scrutin après vérification de leur inscription sur les listes électorales et présentation d'une pièce d'identité.

Pour voter, il est obligatoire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote
et de justifier de son identité.
Liste des pièces d'identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Passeport ;
3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ;
4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;
5° Carte vitale avec photographie ;
6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ;
8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ;
9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
11° Permis de conduire ;
12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ;
13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être
présentés en cours de validité ou périmés.

Calendrier électoral
Les trois bureaux de vote sont situés à la salle polyvalente de Plumelin :
Dimanche 23 avril 2017 : 1er tour des Présidentielles (8 heures à 19 heures)
Dimanche 07 mai 2017 : 2nd tour des Présidentielles (8 heures à 19 heures)
Dimanche 11 juin 2017 : 1er tour des Législatives
Dimanche 18 juin 2017 : 2nd tour des Législatives

