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Samedi 25 mai 2019, épreuve cycliste internationale juniors
Le départ de cette étape Plumelin-Plumelin aura lieu rue du
stade à proximité de la salle polyvalente. Le stationnement sur
les parkings voisins, ainsi que la circulation sur la rue du
stade, seront interdits de 8h à 15h. Après une course de
75 km sur le territoire de Centre Morbihan Communauté (5
tours d’un circuit de 8,2 km tracé dans la campagne de
Plumelin par Kerichelard, Kergilet, Kerdouarin, Kerluise,
Kerdigo, Clinchap, Keranna), l’arrivée sera jugée zone de
Keranna nord. Le site de l’arrivée sera fermé à la circulation de 8h à 19h. Le circuit quant à lui sera barré à
la circulation de 11h à 18h. Nous demandons aux riverains les plus immédiats du circuit de surveiller
attentivement leurs animaux domestiques afin d’assurer la plus grande sécurité aux jeunes coureurs.
La municipalité et Plum Activ vous invitent à venir nombreux encourager ces jeunes cyclistes au départ à
Plumelin et sur le parcours final zone de Keranna nord. L’accès est gratuit.

Mercredi 8 mai 2019, finale du trophée Job Morvan 2019 « La Ronde du Dreuzan »
La 27ème édition de cette course en ligne est ouverte aux seniors 2ème et
3ème catégories et juniors. Le départ a lieu à Kerfourchec. L’épreuve
compte 66 km en ligne et 10 tours de circuit de 4,2 km soit 107 km.
L’arrivée sera jugée à Kernicole. Comme les années précédentes, en
ouverture de cette finale, à partir de 14h, une course d’attente sera
ouverte aux pass’cyclisme. Venez nombreux le 8 mai prochain pour
encourager les coureurs.

Le Maillon, réseau des médiathèques de Locminé, Moustoir Ac
et Plumelin
Depuis le 1er mars, les adhérents des médiathèques de Plumelin et
Locminé bénéficient, avec un seul abonnement, des services du Maillon.
Dans quelques semaines, dès que le Trait d’Union sera ouvert à Moustoir
Ac, il en sera de même pour les monastériens.

Le réseau, comment ça marche ?
Avec un abonnement (gratuit jusqu’à 18 ans, 10 € pour un adulte), les lecteurs peuvent emprunter dans les
3 médiathèques jusqu’à 16 documents (10 imprimés, 5 CD, 1 DVD) pour une durée d’un mois. Le retour
s’effectue là où l’emprunt a eu lieu. Pour tous les usagers déjà inscrits et dont l’abonnement est en cours, il
n’y a rien à faire, ils ont accès avec leur carte actuelle aux médiathèques du réseau. Pour les nouveaux
abonnements et les réabonnements, une fois que les usagers auront fait la démarche de s’inscrire dans leur
commune de résidence, ils pourront ensuite fréquenter les trois médiathèques.
D’ici quelques semaines, un portail internet permettra de consulter le catalogue des médiathèques du
réseau.

Les animations à venir à la Médiathèque de Plumelin
En avril, on part en Asie : exposition « Voyage musical en Asie » (Médiathèque départementale du
Morbihan) et démonstration de Karaté par Tao Karaté le 27 avril.
En mai-juin, on jardine au naturel : troc & plantes et ateliers thématiques le samedi 4 mai, exposition
« Jardiner au naturel » du 4 au 25 juin (Médiathèque départementale du Morbihan).
En juin-juillet, on prend les pinceaux : exposition des œuvres réalisées dans le cadre du concours
« couleurs de Bretagne à partir du 26 juin.

Frelons asiatiques

Zéro Phyto

En 2018, ce sont plus d’une dizaine
de nids de frelons asiatiques qui ont
été détruits sur la commune. Il est
important de penser à piéger dès le
pr in te mps de mars à ma i
(destruction des reines) pour lutter
contre ce nuisible. La période de
destruction des nids est fixée du
1er mai au 15 novembre.
Depuis 2 ans, la commune de
Plumelin signe une convention
auprès de l’association ACBSAB
(Association Centre Bretagne pour
La Sauvegarde des Abeilles
Bretonnes) pour la destruction des
nids.
La commune propose un atelier de
fabrication de pièges au centre
bourg le samedi 6 avril 2019 de
9h à 12h. Pensez à venir avec 2
bouteilles d’eau en plastique.
La commune de Plumelin attribue
une aide financière de 50% pour la
destruction des nids.
Pour obtenir la participation
financière de la commune, il est
impératif de contacter le référent
communal Nicolas LE BOULAIRE
qui vous orientera vers un
prestataire agréé pour la
destruction. Sans avoir pris
contact auprès du référent
communal, aucune prise en
charge ne sera acceptée.

La commune de Plumelin rejoint le clan des bons élèves pour
la préservation de l’environnement en recevant le prix 2019
Zéro Phyto, lors du carrefour de l’Eau à Rennes.
Pour l’entretien des espaces publics, depuis 2 ans des
techniques dites alternatives sont employées afin de préserver
la qualité des sols, les ressources en eau, la biodiversité et la
santé de tous.
Le paillage, l’installation de plantes couvre sols, le désherbage
mécanique, la fauche tardive sont quelques unes des pratiques
utilisées sur la commune.
Cette nouvelle façon de travailler demande inévitablement
d’accepter de voir un peu d’adventices ici et là, sur les
trottoirs, dans les allées…
Mais il est aussi souhaitable
que
la
population
accompagne cette démarche.
Un petit geste, comme
l’arrachage manuel des
quelques mauvaises herbes
sur le bout de trottoir devant
chez
soi
est
une
contribution
importante
dans la protection de notre
environnement.

Election d’un nouveau conseil municipal des jeunes
Tous les enfants nés en 20062007-2008-2009 sont conviés à
élire de nouveaux conseillers le
samedi 27 avril 2019 de 9h à
12h dans la salle du Conseil
Municipal.
Les inscriptions des candidats ont
été arrêtées le 30 mars. Les cartes
d’électeurs et les professions de foi
seront distribuées le mardi
23 avril par les écoles ou par courrier pour les collégiens.
Ces élections constituent un projet éducatif auprès des enfants
en les aidant à trouver leur place de citoyen et un
apprentissage de la démocratie par la découverte du
fonctionnement de la commune.

Concours des maisons fleuries 2019
Assainissement collectif
Pour tous problèmes, questions…
liés au réseau d’assainissment
collectif, utilisez le numéro de
dépannage de la SAUR
02 56 56 20 09

Comme chaque année, la ville de Plumelin organise le concours
des maisons fleuries ! L’objectif de ce concours est d’encourager
le fleurissement afin d’offrir aux Plumelinois un cadre de vie
plus agréable et ainsi d’embellir la ville.
Que vous soyez propriétaires ou locataires, vous aimez
jardiner, inscrivez vous ! Le jury passera le samedi 8 juin
(matin). Renseignements en mairie.

Travaux
Coët Village
Le
projet
Coët
Village a démarré :
les terrassements
sont finalisés, les
constructions
implantées et les
premières
dalles
réalisées.
Résidences des Bleuets et de l’Etang
Les travaux de viabilisation réseaux et voirie sont
terminés sur les deux nouvelles résidences (Bleuets
et Etang). Les premières constructions vont débuter
très prochainement.
Elagage
Des travaux d’élagage ont été effectués, par
l’entreprise Arbor Vert, place Jean Raby et le long du
nouveau terrain de foot.

Containers
A l’entrée du bourg, à Kerfourchec, des
claustras ont été posés autour des containers
poubelles, rendant le visuel plus agréable.
Nous en profitons pour vous rappeler que les
encombrants doivent impérativement être
déposés en déchèterie. Seuls les dépôts des
ordures ménagères et les sacs jaunes sont
autorisés. Le tri sélectif c’est l’affaire de tous,
merci donc de respecter les consignes.

Autorisations d’urbanisme
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par
rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, une demande de permis (permis de
construire, d’aménager...) ou une déclaration préalable est obligatoire.
Le permis de construire est une autorisation administrative préalable à la réalisation de travaux
importants. Il concerne les constructions nouvelles, une dépendance, une extension selon la surface créée et
la zone d’urbanisme concernée par le projet
La déclaration de travaux est un document administratif obligatoire pour les travaux de faible
importance. Elle doit être effectuée pour tout projet de construction nouvelle, que ce soit une dépendance ou
des travaux attenant à la construction existante pour une surface comprise entre 5m² et 40m² selon le cas
et la zone d’urbanisme. Elle peut concerner aussi la modification de l’aspect extérieur d’un bâtiment ou
encore la création d’une clôture.
Les travaux ne doivent pas commencer avant d’avoir obtenu par l’autorité administrative l’arrêté accordant
l’autorisation. Dans le cas où c’est une entreprise qui a établi la demande de travaux, vous devez vous
assurer qu’elle a également obtenu l’arrêté d’accord avant que les travaux ne soient entrepris.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le service urbanisme de la mairie : 02.97.44.10.75,
urbanisme.plumelin@orange.fr, le lundi et le mardi de 13h30 à 17h, le jeudi et le vendredi de 9h à 12h.

Danses récréatives

Installation d’un food truck

Un projet de danses récréatives pour
adultes est en cours de création à
Plumelin ! Plusieurs styles de danses
sont proposés : danse bretonne,
country, danses en ligne comme le
madison, le kuduro,...
Les séances se dérouleront à la salle
polyvalente le jeudi soir de 19h30 à
21h. Deux séances gratuites seront
proposées : le 4 et le 11 avril.
Retrouvez une activite conviviale en
associant plaisir et activité physique.
Renseignements : Didier Guillevic,
02.97.27.20.35,
guillevicdidier@orange.fr

La Carav’Anne est
un
food
truck
proposant des crêpes
e t
g ale tte s
artisanales garnies,
ou
sèches
sur
commande. Présente
le jeudi de 18h30 à
21h à Plumelin, la
Carav’Anne
passe
aussi le mardi à
Colpo et le dimanche
à
Kerhéro
aux
mêmes heures.
Le mercredi et le vendredi, vente à l’Atelier au 15 Kerbédic à
Moustoir’Ac. N’hésitez pas à appeler pour passer commande :
06.72.76.08.39.

Concours de peinture « Couleurs de Bretagne » : à vos pinceaux le 16 juin !
Vous savez peindre ou dessiner et avez envie de redécouvrir le
patrimoine de nos belles communes ? Tous à vos crayons et à vos
pinceaux et venez participer au concours de peinture organisé par
l’association Couleurs de Bretagne, en partenariat avec le service
actions culturelles de Centre Morbihan Communauté et de notre
commune.
Présentez-vous entre 8h et 12h pour enregistrer votre inscription,
le dimanche 16 juin à la salle polyvalente de Plumelin.
Le concours est ouvert à tous. Les jeunes artistes en herbe
peuvent s’inscrire au concours dès l’âge de 3 ans. Les artistes
sont répartis en neuf catégories différentes, en fonction de leur
âge et de leur expérience. Toutes les expressions artistiques, y
compris abstraites, sont permises et toutes les techniques à plat sont autorisées, tel le dessin, la
peinture à l’huile, l’acrylique, le pastel gras, l’aquarelle, la gouache ainsi que les collages.
Vous aurez jusqu’à 16h pour produire une œuvre représentant le patrimoine local, une maison, un
calvaire, un paysage… Un jury se réunira ensuite pour émettre un avis et décerner les prix. La
découverte des œuvres et la remise des prix aura lieu à 18h.
Cette manifestation gratuite est ouverte à tous, petits et grands, amateurs et confirmés.

Etat civil

Calendrier des manifestations

Naissances

Avril
Le 13 et le 27 : challenge Jean-Yves Favé (Pétanque Plumelin)
Le 21 : chasse à l’oeuf

Décembre 2018
Le 25 Mathis MOURAUD
Janvier 2019
Le 07 Léonard JEZO

Mai
Le 3 : portes ouvertes école Marc Chagall
Le 4 et le 25 : challenge Jean-Yves Favé (Pétanque Plumelin)
Le 8 : trophée Job Morvan
Le 25 : rando pédestre Nelly (Amicale laïque)
Le 25 : trophée Centre Morbihan
Le 26 : élections européennes
Le 30 : concours officiel doublette sénior (Pétanque Plumelin)

Décès

Juin
Le 8 et le 22 : challenge Jean-Yves Favé (Pétanque Plumelin)
Le 11 : concours officiel doublette vétéran (Pétanque Plumelin)
Le 15 : kermesse de l’école Saint Melaine
Le 15 : balade moto (Plum’moto) au profit de l’association
« Le Sourire de Breizh d'Ilyès ».
Le 22 : kermesse école Marc Chagall (Amicale laïque)
Le 30 : pique nique (Vivre ensemble à Plumelin)

Décembre 2018
Le 22 Marthe ROTIEL
Le 30 Marguerite ROUGER
Le 31 Joachim BELLEGO
Janvier 2019
Le 01 Hélène SENE
Le 04 Léontine LE NET
Le 05 Robert LE GAILLARD
Le 06 Marie-Louise SAMSON
Le 06 Marcelle ONNO
Le 07 Eugène LORIC
Le 14 Marie GIQUEL
Le 21 Clothilde LE TEXIER
Le 24 Ernest LE GALLIC
Le 24 Léonie GABILLET
Le 29 Jeannine LAIGO
Le 30 Nicole FAVE
Le 31 Anne BOULER
Février 2019
Le 03 Thérèse CAIJO
Le 03 Mustapha TAMNI
Le 15 Elise BRIENT
Le 19 Georges NAYL
Le 26 Marie-Thérèse GUILLOU
Mars 2019
Le 04 Joséphine LE HIR
Le 11 Marie GAUTHIER

Bébés et nouveaux résidents 2018
Les bébés nés en 2018, dont l’avis de naissance est parvenu en mairie,
seront honorés le samedi 18 mai lors de la cérémonie « un arbre, un
enfant ». Les nouveaux résidents arrivés en 2018 à Plumelin sont invités
ce même jour à venir rencontrer les représentants de la municipalité et
les responsables associatifs qui seront présents afin de mieux connaître
la commune.
Rendez-vous le samedi 18 mai 2019 à 10h30 à la salle polyvalente.

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.

Elections européennes
Les élections européennes se dérouleront le dimanche
26 mai. Les cartes d’électeurs seront distribuées courant
avril.

