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La Maison des Jonquilles a fêté ses 15 ans
Le mercredi 26 septembre, en présence
de Monsieur le Président du Conseil
Départemental du Morbihan, nous
avons fêté les 15 ans d’existence du
domicile partagé « La Maison des
Jonquilles ».
Les familles des résidents, de nombreux
élus et différents représentants
d’associations et de structures ont
participé à cet évènement important
pour notre commune.

Chemin de randonnée : l’ancienne voie ferrée Plumelin–Locminé réhabilitée

11 NOVEMBRE

Le sentier de randonnée du Tarun a été réceptionné le 4 septembre en
présence de Pierre Guégan, maire de Plumelin et de son homologue de
Moustoir’ac, Benoit Rolland. Tous deux ont tenu à remercier les
intervenants : les élus, Centre Morbihan Communauté, les propriétaires
fonciers, une section du lycée Anne-de-Bretagne, les agents techniques
municipaux et les équipes des chantiers Nature et patrimoine.
D’importants travaux de débroussaillage, de terrassement, de pose de
clôture ont été réalisés. Cette liaison pédestre et cyclable traverse des
parcelles privées dont les propriétaires ont accepté une mise à disposition
gratuite dans le cadre d’une convention.
Ce sentier, sur l’ancienne ligne de chemin de fer, est un circuit qui mènera
les randonneurs de Locminé à Baud via Moustoir-Ac, Plumelin et La
Chapelle-Neuve, sur une distance de 16 à 18 km pouvant se décliner en
deux boucles.
Le circuit sera balisé avec la participation de Pascal
Kermorvant, du service tourisme de Centre Morbihan Communauté, et
inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).

COMMEMORATION
11 novembre
DE L’ARMISTICE
La cérémonie commémorative du 11 novembre est marquée cette année par le
centenaire de l’armistice. A cette occasion, les écoles et le conseil municipal des
jeunes participeront à la cérémonie au Monument aux Morts.
Le rendez-vous est fixé à 10h45 à la
mairie. Messe à 11h, suivie du dépôt
de gerbe au Monument aux Morts.
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Amipatch : exposition le 18/11

Médiathèque

L’association
A m i p a t c h
organise
une
exposition
de
patchwork
le dimanche 18
novembre
de
10h à 18h.
Entrée gratuite.
Vente d'objets,
salon de thé,
tombola.
Baud-Locminé Handball : les nouveautés
Suite aux succès des écoles de hand à
travers le territoire avec plus de
40 enfants entre 6 et 9 ans, le club a
décidé de rajouter une séance en
semaine, le mercredi. La séance est
animée par Romain Cadic à la salle
Jean Corlay, le mercredi de 13h30 à
15h.
Une séance complémentaire pourrait
compléter l’offre entre 15h et 16h30.
Deux séances d’essai sont proposées
aux enfants nés entre 2010 et 2012. La
cotisation s’affiche à 85 €.
Autre nouveauté : l’an passé, l’activité
du BabyHand a été lancée sur le site de
Locminé. Le succès est au rendez-vous
puisque le groupe est complet. Le
créneau réservé pour le BabyHand est
le mercredi matin entre 10h30 et
11h15 à la salle Jean Corlay. Cette
activité se déroule avec la participation
des parents et est limitée à une dizaine
de places pour le moment. Une séance
supplémentaire pourrait s’ajouter de
11h15 à 12h. Deux séances d’essai
sont proposées avant de faire une
licence qui s’élève à 60 €. Cette activité
est destinée aux enfants nés entre
2013 et 2015 accompagnés de leurs
parents.
Infos et contact :
h ttp://www.bau dl ocminehb.inf o
contact@baudlocminehb.info
Numérotation des voies
Les plaques ont toutes été distribuées
lors des permanences et dans les boîtes
aux lettres.
La commission rappelle l’importance
de fixer les plaques afin que tous les
services (La Poste, livreurs, secours
d’urgence…) puissent identifier les
adresses facilement et rapidement.

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 9h30-12h
La médiathèque sera fermée le
vendredi 2 et le samedi 3
novembre (réouverture le mardi 5
novembre).
Atelier découverte des
plantes le 24 novembre

•

Atelier sirop de de
guimauve utile contre les
maux de gorges
• dégustation d'infusion
chaude et froide
• jeux quizz "les plantes et
vous"

Bientôt la boîte aux lettres au Père Noël
À vos lettres !
Début décembre, une
boîte aux lettres géante,
confectionnée par les
services techniques, sera
installée près de la
mairie.
Les enfants seront invités
à y déposer leur courrier
à l'attention du Père Noël.
Ils ont jusqu'au 16
décembre pour déposer
leur lettre et tous
recevront une réponse, à
condition d'inscrire leur
adresse.
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Résidence des Bleuets et de l’Etang
Les travaux de terrassement et d’aménagement
sont en cours de réalisation. Il est possible de
réserver un terrain en vous adressant en
mairie.

En bref...

Rentrée scolaire
Les élus ont rendu visite
aux élèves des écoles le
3 septembre à l’occasion
de la rentrée des
classes. L’effectif s’élève
à 162 élèves répartis en
7 classes à l’école Saint
Melaine et 101 élèves
répartis en 4 classes à
l’école Marc Chagall.
Ecole S
aint M
elaine

Des travaux pour un
montant de 9.500 €
ont été réalisés
pendant l’été à l’école
Marc Chagall :
peinture murs
extérieurs de clôture,
enduit muret, clôture
du jardin, petits
travaux d’entretien,
ll
a
g
a
h
rc C
Ecole Ma
installation d’une
alarme, achat de mobilier, jeux et matériel de sport. Des
traçages au sol sont également prévus dans la cour.

Voiries
La réfection du réseau routier
communal a commencé début
septembre avec la mise en œuvre
d’enrobé, de PATA sur les voies
communales. Le reprofilage des
fossés est également en cours.
A Kerhoret, un enrochement du bascoté de la voirie est prévu pour éviter
des effondrements de chaussée dans
le ruisseau.
Terrain de Foot
Le nouveau terrain de football est
désormais pratiquable. Des travaux
de drainages ont été réalisés durant
le mois de juin avec un
décompactage des sols. Des clôtures
ont été installées sur l’ensemble du
périmètre du terrain.

Infos pratiques :
Bulletin municipal annuel
Rappel : les associations peuvent
nous faire parvenir pour le 25 octobre
dernier délai les articles et photos
destinés à être publiés dans le
bulletin municipal annuel, par mail à
communication.plumelin@outlook.fr

Calendrier des manifestations

Etat
Etat civil
civil

Octobre
14 : bal du club de la Gaieté
20 : repas du club de la Gaieté
26 : loto de Plumelin Sports
27 : assemblée générale Péplum
31 : boum d’Halloween du CMJ
Novembre
11 : repas du CCAS
17-18 : exposition d’Amipatch
25 : randonnée VTT et pédestre de Plum’Activ’

Naissances
27/06
25/07
07/08
17/08

:
:
:
:

Ambre MINIER
Léa JICQUELLO
Lou DEVREESE
Lana LE STUNFF

Décembre
01 : repas de l’APEL Saint-Melaine
02 : repas de la classe 8
07 : Spectacle de l’école Saint-Melaine
14 : arbre de Noël de l’Amicale laïque

Mariages
27/07 : Morgane JOLLIVET - Léonie BRIOT
01/08 : Dorian HURAULT - Amandine MERAH
29/09 : Bertrand AUDO - Pierrette ELUKU
MANGWENGA

Vœux du maire 2019
Lé cérémonie des vœux à la population se
déroulera le samedi 12 janvier à 15h
à la salle polyvalente.

Décès
07/07
07/07
13/07
18/07
21/07
22/06
07/08
08/08
22/08
24/08
26/08
25/08
28/08
24/08
07/09
11/09
24/09

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Anne-Marie DERIAN, ép. LE DEVEDEC
Jeanne CAIJO, ép. LE ROCH
René GAUTHIER
Monique LE STRAT
Irène DANIEL
Aubin ROLLAND
Odette MERDY
Jean PROUST
Marie LE GALLIARD
Mélanie MERLET
Gilberte BOZEC
Marie LE DORTZ
Marie GOASCOZ
Hélène COURDAVAULT, ép. LOPIN
Marie BONETPELS
Noam COUGOULIC
Bernadette BLANDEL

Infos pratiques :

Vaccination contre la grippe
Mardi 6 novembre et vendredi 9 novembre de 14h
à 16h au cabinet infirmmier.

Cimetière
Le nettoyage des tombes et monuments du
cimetière par les familles devra être terminé le
27 octobre 2018.
De nombreuses concessions sont arrivées à
échéance : les familles concernées doivent se
rendre en mairie afin de les renouveler si elles le
souhaitent. Dans le cas contraire, après un
délai légal de 2 années à la date d’expiration de
la concession, l’emplacement reviendra à la
commune et la dépouille du défunt rejoindra
l'ossuaire du cimetière.

