Médiathèque

Brèves d’associations

Samedi 7 octobre, 10h-12h, animation sur l’énergie proposée par Les Petits Débrouillards pour les 8 –13 ans
dans le cadre de la fête de la science. Inscriptions à la médiathèque.
Mercredi 25 octobre, 15h-17h, lectures d’histoires pour Halloween et séance de dédicaces avec l’écrivaine
Louise Le Bars.
Vendredi 24 novembre, de 18h à 21h : soirée jeux avec l’association Tu Veux Jouer ?
Expositions : (prêtées par la médiathèque départementale) : du 3 au 24 octobre : L’énergie, quels choix pour demain ?
Du 28 octobre au 15 novembre : l’Histoire dans la Bande Dessinée.

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.
Renseignements : Annette Maillaux
07.50.88.50.43 / solitude56@orange.fr

Nouveaux agents

Badaplum
Pratique du badminton en loisir à la salle Jean
Corlay le mercredi et le samedi. Les inscriptions
se font toute l'année et deux séances d’essai sont
proposées. Renseignements : Frédéric ROSELIER,
président : fred.roselier@neuf.fr/02.97.61.04.13.
Site internet : https://badaplum.wordpress.com/
page facebook : Badaplum

Suite au départ en retraite d’Annick JEZEQUEL , Pauline DUFRANNE a été recrutée depuis le 20 juillet dans le
cadre d’un contrat aidé pour une durée de 1 an. Pauline intervient en tant qu’agent de service polyvalent pour
l’entretien des bâtiments communaux. Elle participe également au service de restauration scolaire ainsi qu’à
la surveillance et à l’accompagnement des enfants scolarisés.
Sylvain FRANCOISE, responsable technique communal, a pris son poste sur la commune de Plumelin début
juillet. Auparavant, il a travaillé en tant qu’agent des services communs techniques de la communauté de
communes et en tant qu’agent de proximité en communes. Habitant la commune voisine de Moustoir-Ac, il
connaît déjà bien Plumelin et intervient pour les tâches de proximité et d’organisation des travaux sur
l’ensemble du patrimoine.

Travaux
Coët Village
Le projet est en cours de finalisation et sera présenté à la population au cours
d’une réunion d’information qui se tiendra le vendredi 6 octobre à 19h30, à
la salle polyvalente.
Pylône
Un nouveau pylône de téléphonie mobile sera prochainement installé par la
société FREE MOBILE à l’entrée du parking, rue du stade.
Voiries
Un busage a été réalisé par la société Colas devant la chapelle St-Jean du Poteau. Le fauchage en bordure des voies communales a été réalisé fin
septembre-début octobre.
Local Technique
Un nouveau local technique et associatif est actuellement en construction à
proximité du nouveau stade de football.
Signalétique
Une commission travaille actuellement sur la signalétique du centre bourg.
Elle étudiera ensuite la signalétique en campagne et à l’extérieur
du bourg.
École Marc Chagall
De nombreux travaux de peinture (préau, salles de classes) et
autres travaux d’entretien courants (étagères, placards…) ont été réalisés
durant l’été par le responsable technique et les équipes techniques des services communs.
Maison de santé
Les travaux d’agrandissement de la maison de santé sont terminés et les
praticiens désormais installés. Des potelets ont été fixés le long du bâtiment
pour empêcher les véhicules de se garer et protéger ainsi le
cheminement piéton. Les aménagements des espaces verts alentours seront
réalisés en automne.

Infos service immatriculation
Depuis le 01/08/2017, le service d’immatriculation de la préfecture et des
sous-préfectures n’accueille plus le public dans ses locaux pour les
démarches concernant les certificats d’immatriculation des véhicules (cartes
grises).
Vous devez désormais effectuer vos démarches via le site :
www.immatriculation.ants.gouv.fr

Vaccination anti-grippe 2017
Elodie LE GROS et Maryse
LE MOGUEDEC, infirmières,
ont programmé des permanences à leur cabinet situé 1 rue des
Puits (maison de santé) les vendredi 3
novembre et lundi 6 novembre de 14h
à 16h, sans rendez-vous

Balayage
L’entreprise de balayage interviendra
en centre bourg et dans les résidences
les 20/10, 08/12 et 21/12.
Afin de faciliter le travail de la balayeuse, merci de ne pas garer vos voitures
sur les trottoirs ces jours-là.

Colombarium
Le Conseil Municipal a validé le projet
de création d’un Columbarium d’une
trentaine d’emplacements et d’un
Jardin du Souvenir dans le cimetière.
Une consultation est en cours et la
réalisation devrait être effective pour
la fin du premier semestre 2018.

Toussaint
Le 01/11, messe pour les défunts à
9h30 puis Vêpres à 14h30.
Le nettoyage des tombes et monuments du cimetière devra être terminé
avant le 25/10.

Péplum - Pétanque Plumelin Loisirs
Rencontres de pétanque jusqu’au 31/10 (sous
réserve de météo favorable) le lundi,
vendredi et samedi de 14h à 18h, au stade ou à
l’aire de pétanque.
Renseignements : peplumloisirs@orange.fr
Jacques CORRE (président) : 06.33.24.26.27

De Fil En Aiguille
Club de couture et tricot pour adultes et enfants. Les cours ont
lieu salle Jean Corlay au 1er étage, le samedi matin pour les
enfants, hors vacances scolaires, et le jeudi après-midi pour les
adultes. Renseignements : Rosa Garau, présidente-06.29.65.26.26.
Club de gym (La Bonne Forme)
Les cours de gym ont repris le 11/09 et ont lieu le lundi de 20h à
21h (cardio, renforcement musculaire…). Possibilité d’avoir deux
séances gratuites.
Renseignements : Christine GUERIN-02.97.44.11.40
Amipatch
Les activités du club de patchwork ont repris le 07/09. Les membres se réunissent le jeudi à partir de 14h dans la salle au-dessus
de la mairie.
Contact : Françoise Caudebec-02.97.44.18.10
Plumelin Sports Football
Jours des entraînements : Séniors : mardi et vendredi. Les féminines : mercredi et vendredi. Les vétérans : à l'initiative du responsable et des disponibilités du groupe. Les jeunes : U6-U7 : mardi .
U8-U9 : mardi. U10-U11 : mardi. U12-U13 : mercredi.
Renseignements : David GUILLEMET-06.88.60.22.26, secrétaire,
ou Jacky PIRLOT, Président au 06.64.33.60.58.

Plum’Activ
PLUM'ACTIV organise à partir du mardi 12/09/2017 des ateliers du rire hebdomadaires d'une heure, animés par Véronique, animatrice certifiée. Ils ont lieu le mardi à 19h et le vendredi à 15h à la salle polyvalente. L'atelier du rire combine
des exercices de « rire sans raison », de respiration et de relaxation. Première séance découverte offerte puis 6 euros/
séance ou 5 euros/séance (si abonnement trimestriel) Contact : Véronique au 06.65.55.52.58 .

Rentrée scolaire 2017, c’est reparti !
L’école Saint Melaine compte 167 élèves répartis en sept classes.
L’école Marc Chagall compte 96 élèves répartis en quatre classes.
Pour cette rentrée 2017/2018 , les deux écoles appliquent le rythme des 4 jours par semaine.
Accès aux établissements scolaires : De nombreux élèves empruntent seuls ou avec leurs parents
les cheminements d’accès aux écoles. Soyez vigilants pour préserver leur sécurité : réduisez votre
vitesse aux abords des écoles, utilisez les parkings et places délimités, ne stationnez pas sur les trottoirs, passages piétons et emplacements réservés et redoublez d’attention en cas de pluie, de brouillard et de nuit.

Listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes électorales peuvent être effectuées en mairie jusqu’au 31 décembre 2017. Tous
les Français(es) majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques et non inscrits sur une liste électorale ou ayant changé de commune de résidence doivent solliciter leur inscription. Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse à la mairie pour permettre leur inscription sur la liste du bureau
de vote auquel ils doivent désormais être rattachés. Pièces à fournir : une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Voisins vigilants
L’opération « VOISINS VIGILANTS » est une démarche destinée à favoriser la bienveillance et la solidarité au sein des quartiers et résidences pour tenter de limiter les incivilités ou démarches malveillantes.
La mise en place du dispositif «VOISINS VIGILANTS» s’organise dans le cadre d’une participation citoyenne et en concertation avec les habitants. La municipalité est favorable à ce type de projet et encourage toutes les personnes intéressées par le dispositif ou souhaitant échanger sur le sujet à se faire connaître dès à présent en mairie. Des
réunions seront organisées.

Dates à retenir !

Naissances

Octobre
Du 3 au 25 : exposition sur l’énergie à la médiathèque
Le 7 : animation des Petits Débrouillards à la médiathèque à 10h
Le 8 : Bal du Club de la Gaîté avec Daniel Gaudivèze
Le 14 : Repas des amis de St Jean du Poteau
Le 15: Loto de l’Amicale Laïque
Le 27 : Loto de Plumelin Sports
Le 21 : Repas du club de la Gaîté, 40 ans du club, animé par Champalon
Le 25 : Lectures pour Halloween avec Louise Le Bars, médiathèque
Le 28 : AG et repas de fin d’année de Péplum
Du 28/10 au 15/11 : exposition « L’Histoire dans la BD », médiathèque
Novembre
Le 11 : Cérémonie patriotique, repas du CCAS, repas de Plumelin Sports
Le 24 : soirée jeux à la médiathèque de 18h à 21h
Le 26 : Randonnée pédestre de Plum’Activ
Décembre
Le 2 :Repas de L’APEL de l’école St Melaine
Le 8 : Arbre de Noël de l’école St Melaine
Le 15 : et arbre de Noël de l’école Marc Chagall
Le 16 : animation de Noël à la médiathèque
Les 16 et 17 : weekend festif de l’ADMR, salle de la Maillette
À définir : Spectacle de Noël offert par la municipalité aux enfants des
écoles

Le 17/06 : Sidonie DERIAN
Le 01/07 : Bérénice HERVÉ
Le 01/08: Margaux LE GALEZE
Le 06/08 : Katell LE PAIR
Le 08/08 : Lucas GUGUIN
Le 15/09 : Esteban LE GAILLIARD

Mariages
Le 15/07 : Florian CADORET - Claire LEDUC
Le 12/08 : Eric JICQUELLO -Séverine NICOLAS
Le 09/09 : Laurent MILLET - Laurence PAPETA

Décès
Le 25/06 : Robert SAMSON
Le 06/07 : Jeanne CORNÉE
Le 12/07 : Thérèse BELLEC, ép. LE PRIOL
Le 12/08: Anna TANGUY
Le 18/08 : Monique MAURICE ép. FRINGERE
Le 19/08 : Azélié BELLEGO
Le 04/09 : Thérèse AUDRAN
Le 06/09 : Véronique HERVIEUX
Le 12/09 : Suzane FAILLER
Le 20/09 : Augustine LAUDRIN
Le 21/09 : Thérèse PÉDRONO, ép. LE BRETON

Cimetière
Gestion des déchets : Il est rappelé que les
poubelles installées à l’intérieur du cimetière
sont exclusivement réservées aux déchets du
cimetière. Deux poubelles sont installées :
l’une pour les déchets verts et l’autre pour les
déchets non recyclables.
Merci de respecter ces consignes.
Concessions Cimetière : Un état des lieux a
été effectué récemment dans le
Cimetière Communal. Il a été constaté que de nombreuses concessions n’étaient plus entretenues par les familles. Pour des raisons tenant au bon ordre et à
la décence du cimetière, il s’avère nécessaire
d’engager une procédure pour remédier à
cette situation, conformément aux articles
L. 2223-17 et L. 2223-18 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Nous vous informons que la liste des concessions visées par
cette procédure est tenue à l’entrée du cimetière ainsi qu’à l’entrée de la mairie. Le premier constat d'état d'abandon aura lieu le
06/11 à 10h en présence de Pierre GUÉGAN,
maire, de Daniel ADRIAN, premier adjoint délégué au cimetière et de Jocelyn INIZAN, juriste. Le maire invite les héritiers du concessionnaire ou les personnes chargées de l'entretien
à assister au dit constat ou à s'y faire représenter par un mandataire dûment autorisé.

www.mairie-plumelin.fr
Inauguration du nouveau terrain de football
Le samedi 12 août dernier, était inauguré le nouveau terrain d’entraînement,
en présence de nombreuses personnalités, notamment de la nouvelle députée, Mme Nicole LE PEIH, M. Henri LEBRETON, sénateur honoraire, M.Yves
BLEUNVEN, conseiller départemental, Mme Agnès LE GOUGAUD, maire
honoraire, des membres du conseil municipal, M. Alain LEAUTE, représentant
de la Fédération Française de Football, M. Jacky PIRLOT, président de Plumelin
Sports, ainsi que de nombreuses personnes et sympathisants du club.
Après avoir effectué quelques foulées sur le nouveau terrain, les élus et
représentants sportifs ont accompagné Madame LE PEIH qui s’est fait une joie
de couper le traditionnel ruban, inaugurant ainsi officiellement ce nouvel
équipement sportif.

Pierre GUEGAN, Maire, a expliqué l’intérêt d’un nouveau terrain
d’entraînement, rappelant que les associations sont un maillon essentiel pour la vitalité et l’animation de la commune. L’accroissement
des effectifs du club de foot a incité les élus à faire le choix d’un
nouveau terrain enherbé pour offrir des conditions d’entraînement
favorables et acceptables en termes d’espaces de jeux et de qualité
de terrain. Le maire n’a pas manqué de remercier l’ensemble des bénévoles et encadrants qui œuvrent au sein du club.

Rencontres de quartier
Des rencontres de quartier entre élus et habitants vont être organisées
dans les mois à venir. La première rencontre se déroulera dans les
quartiers suivants : Résidence Gohélen, Résidence du Vieux Lavoir,
Résidence de la Prairie, rue du Vieux Chemin, Résidence des Camélias,
Rue Abbé Calbourdin, rue de la Fontaine, rue des Puits et rue des
Palmiers coté gauche, direction Remungol). Habitants de ces quartiers,
vous êtes invités à venir à la rencontre des élus sur place le 14/10. RDV
à 9h30 rue des Puits devant la maison de santé et vers 10h45 près de la
Résidence du Vieux Lavoir.

Journée du 11 novembre, repas des aînés
- 10h45 : départ de la mairie
- 11h : cérémonie religieuse à l’église de Plumelin
- 12h : dépôt de gerbe au monument aux morts avec la
participation des élus du conseil municipal des jeunes
Un apéritif offert par la commune clôturera cette cérémonie.
Le C.C.A.S offrira ensuite un repas à toutes les personnes âgées de 69
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.

La semaine bleue : du 2 au 7 octobre
Convivialité et rencontre entre les générations, tel est le leitmotiv de
«la semaine bleue». Les écoles, les résidents de la Maison des
Jonquilles et de Kermaria ainsi que le Club de la Gaîté vont se
rencontrer pour partager de bons moments grâce à des animations
sportives et des ateliers à thèmes. Le 2 : sport en douceur salle JeanCorlay. Le 3 et le 5 : ateliers du rire. Le 6 : après-midi jeux de société.
samedi 7 : matinée cinéma à Locminé

Octobre 2017

Etat civil

Après avoir partagé le verre de l’amitié, cette inauguration s’est poursuivie avec le match de gala féminin opposant l’En Avant de
Guingamp à l’ESO la Roche-Sur-Yon, remporté par les
costarmoricaines 4 à 1. Un public nombreux est venu encourager les joueuses qui ont offert une très belle prestation.

30ème anniversaire de l’ADMR
Pour ses 30 ans, l’ADMR de Locminé/La Ruche organise un weekend festif les 16 et 17 décembre prochains à la salle de la
Maillette, rue des Vénètes, à Locminé. L’ADMR propose des services de proximité à domicile, créateurs de lien social. Elle
intervient dès la naissance et tout au long de la vie : aide aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap,
ménage/repassage, garde d’enfant, portage de repas. L’association est composée de bénévoles et de salariés sensibilisés au
bien-être des clients et à la lutte contre l’isolement. Dans ce cadre, des clients de l’ADMR pourront être accompagnés de salariés lors de leur weekend festif auquel participeront des bénévoles et salariés (anciens ou actuels), et le conseil d’administration fédéral.
Plusieurs animations sont prévues pendant les deux jours et ouvertes à tous :
Samedi 16 décembre :
- de 10h à 17h : marché de Noël dans le hall et en extérieur sur le parvis
- 12h : déjeuner anniversaire sur réservation
- 15h : Fest Deiz animé par Daniel Le Goudivèze
Dimanche 17 décembre :
- de 10h à 17h : suite du marché de Noël
- 14h : Spectacle Breizh avec six groupes de musique (Kevrenn Bro Logunec’h, La boite à chanson, Krollerion Mourieg, Bleidi
Kamorh, Yêhlusk, Kerlenn Pondi)

