Calendrier des manifestations

Naissances

Des erreurs ont été constatées dans l’agenda du
bulletin annuel. Vous trouverez ci-dessous l’agenda des trois prochains mois et les dates corrigées
des mois suivants. Merci pour votre compréhension.

Décembre 2017
Le 25 Vanessa JOSSEC (Kermarrec)
Le 28 Anna LAROUR ( 14 résidence de la Vallée)
Janvier 2018
Le 01 Hanaé LE PAIH (28 résidence du Château)
Février 2018
Le 2 Anaya BOYER (27 résidence Gohelen)
Le 14 Louna COQUILLON (1 résidence du Tarun)
Mars 2018
Le 6 Camille HIVERT (Pont-Nezen)
Décès
Décembre 2017
Le 27 Léon LE GOFF (Kermaria)
Le 29 Madeleine LE LABOURIER ( Kermaria)
Janvier 2018
Le 02 Jean-Paul LE GUILLOU (Moustoir-Ac)
Le 07 Henriette LE CAPITAINE épouse PASCO
(Kermaria)
Le 18 Jean FAVE (33 residence Gohelen)
Le 24 Hyacinthe GUYOT (La Ferrière)
Février 2018
Le 04 Paulette NIOUSSEL (Kermaria)
Le 10 Antoinette CORBEL épouse DANIEL
(Kermaria)
Le 17 Bernadette THIBOULT (Kermaria)
Le 23 Christianne PERON (Kermaria)
Le 27 Michel BAZIN (Kerbregen)
Mars
Le 08
Le 09
Le 12
Le 13
Le 17
Le 17

Simone LAVOLE (Kermaria)
Maurice PEDRONO (Kergauthier)
Amélie PAIREL (Kermaria)
Yvonne BAIL (Kermaria)
André AUDO (Kermaria)
Céline GUILLEMET ( Kermaria)

Concours des maisons fleuries 2018
Ouvert à tous les habitants de Plumelin, ce concours organisé par la municipalité encourage les Plumelinois à
contribuer à l'embellissement de la
commune et à participer à l'amélioration de leur cadre de vie.
Chaque année, les services techniques font un gros effort pour entretenir et valoriser nos espaces verts et
les nombreux massifs fleuris.
Ce concours est l'occasion d'associer
davantage les habitants à cet effort
communal. Environ 25 participants
l’an dernier !
Inscriptions ouvertes
jusqu’au samedi 26 mai 2018.
Bulletin à retirer en mairie ou sur le
site internet www.mairie-plumelin.fr.
Participation gratuite.
Passage du Jury le 9/06 au matin

Avril
6 avril : Portes ouvertes école Marc Chagall
6 avril : Portes ouvertes école Saint Melaine
21 avril : Tournoi de fléchettes Kerfourch’Darts
22 avril : Repas association de chasse du Nord
29 avril : Bal du club de la Gaîté
Mai
08 mai : Finale du Trophée Job Morvan
08 mai : Cérémonie du 8 mai
20 mai : Dernier match de championnat Plumelin
Sports
26 mai : Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants et « Un arbre, un enfant »
26 mai : Randonnée dinatoire semi-nocturne de
l’Amicale Laïque
Juin
03 juin : Tournoi de foot des jeunes PlumelinSports
09 juin : Assemblée générale Plumelin Sports
10 juin : Kermesse de l’école Saint Melaine
16 juin : Nettoie la nature avec le CMJ
23 juin : Kermesse de l’école Marc Chagall

www.mairiewww.mairie-plumelin.fr

Avril 2018

Etat civil

Boucherie-traiteur MARTIN :
réouverture le 3 avril !

Des travaux d’accessibilité pour faciliter l’autonomie des personnes handicapées
La loi n° 2005-102 "pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées" a pour objectif une meilleure insertion des personnes handicapées, en rendant accessibles tous
les lieux de la vie publique. La commune a entrepris en 2017 un certain nombre de travaux pour agir en ce
sens.
La signalétique : traçage des places de stationnement réservées
aux handicapés, traçage de cheminements contrastés malvoyants,
installation sur les escaliers de dalles podotactiles et de nez de
marches contrastées , installation de panneaux de places de stationnement handicapés.

Les rampes d’accès : à l’école Marc
Chagall et à la garderie, les rampes
d’accès ont été refaites afin de respecter les normes de pente. A l’Eglise,
une rampe de seuil antidérapante a
été posée.

Juillet
01 juillet : Pique nique géant à l’Espace du Tarun
Septembre
01 septembre : Tous dans le bourg
08 septembre : Forum des associations
Octobre
20 octobre : Repas du Club de la Gaieté
Décembre
A partir du 16 décembre (jusqu’au 1er dimanche de février) : Crèche Saint-Jean du Poteau

Boucles magnétiques : des boucles
magnétiques ont été prévues à la mairie, la salle polyvalente et à l’Eglise. Ce
système permet de capter les sons de
façon amplifiée en changeant le mode
de sélection de l’appareil auditif
(position « T » : se renseigner auprès de
son audioprothésiste).

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 la cérémonie.

Bébés et nouveaux résidents 2017
Dans le cadre de l’opération « un arbre, un enfant », tous les bébés nés en 2017, dont l’avis de
naissance est parvenu en mairie, seront honorés
le samedi 26 mai.
Egalement, pour permettre aux nouveaux résidents arrivés en 2017 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 26 mai 2018
à la salle polyvalente à 11 h

Dans les WC PMR (Personnes à Mobilité Réduite) les
poignées de porte ont été adaptées et des patères
fixées.
Salle de sports : installation d’un siège de douche et
de barres.

Les boitiers alarmes incendies ont été installés aux
hauteurs réglementaires.

D’autres travaux seront réalisés prochainement lors des réaménagements des halls de mairie et salle polyvalente
(portes adaptées…).

Association Team Fun Tri

Concours de soupe

Travaux

Rencontres de quartiers

Le Team Fun Tri Plumelin a abordé
sa première saison avec la remise
des équipements sportifs et le défi
des motards à Vannes et La Rochelle en parcourant 1213 km pour une
collecte de 1074 € en faveur de l’ARSEP. Puis les triathlètes ont participé aux épreuves de Plouay(19ème),
Damgan (2ème et 3ème), et également
deux compétiteurs à l’Ironman de
Kalmar en Suède et au Troll Enez
Morbihan. En fin de saison,
4 équipes ont été alignées sur le
triathlon d’Inzinzac-Lochrist et sur
le relais de la forêt à Camors (11ème).
Le club est affilié à la fédération
française de triathlon, les athlètes
ont le plaisir porter le maillot du

La 8ème édition du concours de soupes organisée par l'office de tourisme, en partenariat avec la municipalité et l'association Plum'activ, s'est tenue samedi 3 février, à la salle polyvalente. C’est un
éventail de goûts et de saveurs, d’ici et d’ailleurs, que les 23 concurrents ont proposé à la dégustation.

Résidences
4 lots sont actuellement disponibles à la résidence Gohelen et
7 lots à la résidence des Ajoncs. Renseignements et réservations en mairie.

Les élus viennent à votre rencontre :

Team Fun Tri Plumelin.
Contact : Eric JICQUELLO /
06.63.00.56.81 / ericseverine657@orange.fr / Facebook :
Teamfuntri.

Eglise
Des travaux de rénovation ont été effectués sur les murs de
l’édifice et La toiture. L’opération a été réalisée par les services
communs de CMC.
Terrain de Foot
La pose d’une clôture périphérique autour du nouveau terrain
de foot, est planifiée pour le premier semestre 2018.
Elagage
Les arbres d’ornement du centre-bourg ont été taillés durant
l’hiver.
Voici les résultats du concours :
Prix du Chef : Entre terre et Mer « Résidence Les Jonquilles »
Prix du Public : Saltibarscia « Mme Kleiniene Daiva »
Prix du Jury : n°1 : Entre terre et Mer « Résidence Les Jonquilles »
n°2 : La soupe de Shrek « Mme Le Bouler Sabrina »
n°3 : Velouté de Butternut et sa chantilly au lard
« FAM de Bignan »
Les livrets de recettes sont mis en vente par Plum’Activ au prix
de 2 €. Vous pouvez les trouver à la médiathèque et à la mairie.

Badaplum’
Badaplum’ poursuit sa saison avec
un effectif stable, (environ 50
joueurs inscrits). Après avoir organisé son tournoi nocturne le vendredi 2 février, les joueurs de l'association vont fouler les salles de nos voisins de St Thuriau, Noyal-Pontivy,
Baud et finiront fin mai à Bignan.
Les inscriptions se font toute l’année, nous vous invitons donc à venir faire un essai les mercredis à
partir de 19h00 et samedis à partir
de 10h00, à la salle Jean Corlay.
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Sécurisation
Le traçage des cheminements piétons vers les résidences, et la
reprise des marquages effacés seront réalisés durant le printemps.

Le Blavet au naturel du 17 mars au 1er avril 2018
Pour la deuxième année, le syndicat de la Vallée du Blavet et
ses partenaires se sont associés à la semaine pour les alternatives aux pesticides, opération d’envergure
internationale.
Au jardin la nature est un allié !
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Horaires d’ouverture au public des déchèteries de CMC à compter du 05 mars 2018

Renseignements en mairie et sur le site
internet de la mairie www.mairieplumelin.fr

Nouveaux locaux
La construction de nouveaux locaux, à proximité du nouveau
terrain de football, est terminée. Une partie des bâtiments servira aux associations et l’autre à la commune. L’ancien local
permettra à la société Roz Minior d’augmenter sa surface, facilitant ainsi sa croissance et son activité.

Médiathèque : les expositions à venir
Les dinosaures
Du 01/06 au 28/06

 Samedi 21 avril : La Ferrière
et Chemin des Petits Bois
 Samedi 28 avril : Le Govezo
 Samedi 2 juin : Breneuh
et Talforest
 Samedi 9 juin : La Lande Ferrière
 Samedi 16 juin : Chapelle SaintQuidy

De nombreuses animations ont été proposées pour faire connaître à tous les enjeux
liés aux pesticides, et faire découvrir les
méthodes alternatives (couverture du sol
par paillages, choix des plantes, entretien
de la fertilité par l'usage de compost...)
Le secret de la réussite : un sol vivant, riche en humus et
équilibré, capable de nourrir efficacement et durablement
les plantes.
En référence à la Loi LABBE et à compter du 1er janvier 2019, l’interdiction
de commercialisation et de détention
de produits phytosanitaires à usage
non professionnel sera effective. Cette
mesure concerne tout particulièrement
les jardiniers amateurs. Les produits de
bio contrôle, qualifiés à faible risque ou
dont l’usage est autorisé dans le cadre de
l’agriculture biologique pourront toutefois
continuer à être utilisés.

Frelons asiatiques
Pensez dès à présent à installer vos pièges : le printemps est la période idéale.
La commune a pris plusieurs dispositions pour vous accompagner.
Nicolas LE BOULAIRE, référent communal, est à la disposition des administrés
qui ont besoin de renseignements sur le
sujet. La commune a reconduit son adhésion à l’Association Centre Bretagne
pour la Sauvegarde des Abeilles Bretonnes (ACSAB) dont le but est, entre autres, de sauvegarder les abeilles et autres pollinisateurs et de lutter contre la
prolifération du frelon asiatique. La
commune participe financièrement à la
destruction des nids de frelons, après
validation par le référent communal et
sur présentation d’une facture.
Renseignements en mairie.
Un atelier piégeage est organisé
le samedi 28 avril de 10h à 12h à la
médiathèque.

Nouvelle association
BMT Racing a pour
objet de promouvoir la
pratique du sport mécanique en loisirs et en compétition.
Contact : Vincent LEBLAIS au 07.62.07.75.38

