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Coët village : la première pierre a été posée
Les travaux ont débuté en janvier 2019. La pose
de la première pierre s’est déroulée le 24 avril
2019 en présence de l’ensemble des partenaires
associés au projet. Cet ensemble permet de créer
une liaison naturelle avec les quartiers alentour
en y intégrant des cellules commerciales et une
halle pouvant accueillir associations et
marchands ambulants. Douze logements seront
construits : quatre T2, en rez-de-chaussée à
destination des seniors valides, auxquels
s’ajouteront huit autres logements pour les
jeunes ménages. Au cœur de ce nouveau
quartier, les véhicules ne pourront pas circuler.
Trophée Centre Morbihan

La commune de Plumelin a accueilli, pour la 26e édition, la
première étape du Trophée Centre Morbihan, épreuve cycliste
internationale juniors. 17 équipes venues du monde entier et 3
équipes locales (France, Bretagne et Pays de Loire), composées
de 6 coureurs chacune, se sont élancées pour une course de
75 km sur le territoire du Centre Morbihan, puis 5 tours d’un
circuit de 8,2 km sur les routes de Plumelin. Le public a été
nombreux, notamment au départ et sur la ligne d’arrivée, dans
la zone de Keranna-Nord. Cette première étape a vu la victoire
d’un jeune coureur italien, Grégorio BUTTERONI, au sprint,
devant le britannique Samuel WATSON et le norvégien Oskar
MYRESTOL. Le premier français, Damien BODARD, des Pays
de Loire, était 6e, suivi par Antoine CORVAISIER de l’équipe de
France. Le breton Thibault D’HERVEZ a terminé 9e et a
endossé le maillot à pois. Le maire, Pierre GUEGAN, son
équipe municipale et l’association Plum’activ avaient tout mis
en œuvre pour accueillir les sportifs et le public avec les
organisateurs de cette épreuve se disputant sur 3 étapes.

Conseil Municipal des Jeunes : les nouveaux élus
Voici la liste des conseillers municipaux jeunes
élus pour 2019 à 2022 :
Nolan DIBOUES, Mathis DUARTE-BELLEC,
Ewen DORDOIGNE, Amaury ETIENNE, Maelïse
JOSSO, Eva LE GARREC, Lucas LE PREVOST,
Ayleen TECHER, Zélie TECHER, Dylan YVETOT,
Anaïs LEBRETON, Maxime RENAUDEAU.

Ecole Marc Chagall

Médiathèque

Les enseignants de l’école Marc Chagall auront
le plaisir d’accueillir les élèves pour la rentrée
des classes le lundi 2 septembre 2019
à 8h40.
Les horaires de l’école pour l’année scolaire
2019-2020 seront les suivants :
8h50 à 12h et 13h30 à 16h20 (accueil
10 minutes avant les cours).
Pour que la rentrée se fasse en douceur,
Mme ROBERT enseignante en maternelle
organisera un temps d’accueil le samedi 31
août de 10h à 12h avec les élèves entrant en
TPS/PS et leurs parents.
La directrice, Mme GUILLAS se tiendra à la
disposition des familles le lundi 8, le
mardi 9 juillet et le mercredi 28 et jeudi 29
août de 10h à 16h.
Pour toute information complémentaire,
n’hésitez pas à la contacter au 02.97.44.14.26
ou par mail ec.0560256z@ac-rennes.fr. Vous
pouvez également consulter le site de l’école :
marcchagallplumelin.toutemonecole.fr.

Exposition Couleurs de Bretagne

Ecole Saint Melaine
La rentrée des classes aura lieu le lundi
2 septembre à 8h40.
Changement d’horaires : les horaires de l’école
sont modifiés pour l’année scolaire 2019-2020 :
−
Matin : 8h40 à 11h45
−
Après-midi : 13h10 à 16h20
La directrice se tiendra à la disposition des
familles le lundi 8 et le mardi 9 juillet toute la
journée de 9h à 16h et à partir du mardi
27 août aux mêmes horaires.
Vous pouvez la contacter au 02.97.44.11.39 ou
par mail à l’adresse suivante :
eco56.stme.plumelin@enseignement.catholique
.bzh

Cantine et garderie
Horaires et tarifs 2019
Cantine
Repas enfant : 3,20 €
Repas occasionel non
prévenu : 6,41 €
Repas adulte : 4,70 €

Garderie
7h-9h : 1,55 €
8h-9h : 0,90 €
16h30-18h avec goûter : 1,60 €
16h30-19h avec goûter : 2,44 €

Du 26 juin au 26 juillet,
exposition des œuvres
primées lors du
concours de peinture
Couleurs de Bretagne.
La médiathèque sera fermée
du 28 juillet au 19 août.
Déploiement du compteur Gazpar
Courant 2019 GRDF va déployer sur notre
commune
le
nouveau
compteur
communicant Gazpar auprès des foyers
raccordés au réseau de distribution de gaz
naturel.
Ce boîtier orange mesure la consommation de
gaz, quel que soit le fournisseur d’énergie, et
transmet les données quotidiennement à
distance. Avec ce dispositif, chacun peut
accéder à ses données de consommation de
façon quotidienne et bénéficier d’outils simples
permettant d’optimiser sa consommation via
un espace personnalisé et sécurisé sur le site
grdf.fr. Les données mensuelles seront quant à
elles
directement
transmises
aux
fournisseurs d’énergie. L’un des objectifs visés
par GRDF est de faciliter la compréhension des
consommations pour contribuer, par la suite, à
une meilleure efficacité énergétique. Rappelons
que ces compteurs sont installés gratuitement
(11 millions de clients devraient être équipés
d’ici 2022) et qu’ils ne modifient ni le contrat
client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel.
Les habitations concernées seront prévenues
par courrier indiquant le nom de l’entreprise de
pose et les modalités pratiques.
Pour toute question, un seul numéro :
09.70.73.65.98 du lundi au vendredi de 8h à
21h et le samedi de 8h à 20h (prix d’un appel
local). Plus d’infos sur : www.grdf.fr/contactparticuliers

Travaux
Stèle Jean RABY
Les travaux de déplacement de la Stèle Jean RABY seront
réalisés au dernier trimestre. Le monument sera situé auprès du
carrefour de la RD 179 et de la voie communale de Le Faouët.
Aménagement route de Botcoët
Le projet d’aménagement entre les villages de La Ferrière et BotCoët a été présenté aux élus et aux riverains le 30 avril. Les
travaux, sur 830 mètres, débuteront en septembre 2019 pour se
finir en décembre. Les aménagements prévoient la création
d’une voie verte et de nombreux dispositifs sécuritaires (espaces
de courtoisie, plateaux, séparateurs de voies,…) pour limiter la
vitesse et favoriser les liaisons douces et ainsi répondre aux
attentes des riverains sur l’insécurité liée à la vitesse excessive.
Le projet a été défini par Mme Isabelle CHESNEL du cabinet
COE pour un montant global de travaux s’élevant à 380.000 €.
Mairie-Salle polyvalente
Les travaux de création d’un hall entre la mairie et la médiathèque, et le réaménagement du hall
de la salle polyvalente sont reportés de quelques mois et devraient débuter en novembre.
Columbarium
Après le transfert des urnes existantes au
cours du moi d’avril, les travaux d’installation
du nouveau columbarium ont été réalisés
ainsi que l’’aménagement du « Jardin des
souvenirs ».

→ Vie des entreprises
ID Automatisme : un nouveau bâtiment va voir le jour dans la zone de
Keranna (livraison prévue début 2020) pour répondre à la croissance
d’activité de l’entreprise. Thierry LAMOUR est le nouveau dirigeant d’ID
Automatisme après le départ à la retraite de Didier GENTIL. L’entreprise est
spécialisée dans les solutions d’automatisme, d’électricité et d’informatique
industrielle ou encore de robotique pour les secteurs de l’agroalimentaire,
de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’environnement.
Menuiserie LE QUINTREC/LE PALLEC : entreprise familiale
créée en 1975 à Pluvigner, la menuiserie LE QUINTREC/LE
PALLEC s’installe à Plumelin. Elle intervient sur tous projets de
constructions pour vos habitats et chantiers en neuf ou en
rénovation. L’équipe constituée de 14 personnes est qualifiée pour
la pose et le remplacement de menuiseries ainsi que les
dépannages.

Etat civil

Manifestations

Naissances
Le 17/03 Loëvann GAUTIER
Le 26/05 Tyban DUQUENOY

Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

Décès
Le 14/03 Gisèle LANGOUE
Le 20/03 Roger LE DOUARIN
Le 27/03 Marie-Thérèse MAINGUET
née DOSDEMAIN
Le 06/04 Albert LE GRUMELEC
Le 16/04 Anne GAUTIER
Le 17/04 Marie-Thérèse COËTBRAY
Le 16/04 Hervé GILLET
Le 20/04 Jean-Paul BRADEL
Le 03/05 Yvette GUILLO
Le 04/05 Thérèse LE THUAUT
Le 05/05 Anne EVANO
Le 02/05 Célestine LE BRUN
Le 09/05 Nelly LE CARRER
Le 10/05 Marie TERTRAIS
Le 04/06 Marie-Thérèse KERRAND
Le 13/06 Henriette LE BRUN

Destruction des chardons : rappel
La destruction des chardons est obligatoire pour
l’ensemble des propriétaires et usagers dans
chacune des parcelles qu’ils possèdent ou
exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.
La destruction doit être terminée au plus tard
avant leur floraison (arrêté préfectoral du
17/06/2011) sous peine de sanction.

Plan canicule 2019
La mairie a ouvert un registre « Plan
canicule 2019 » pour les personnes
vulnérables. Ce registre permet de
prendre toutes les dispositions pour
contacter les personnes fragiles en
cas d’alerte caniculaire de la
Préfecture.
Si vous souhaitez être recensé ou si vous avez
dans votre entourage une personne amenée à
être isolée cet été, n’hésitez pas à contacter la
mairie au 02.97.44.10.75.

Déchèteries de CMC
Tarifs professionnels* 2019 pour l’accès aux
déchèteries de Centre Morbihan Communauté :
-

Tout venant 17 €/m3
Déchets verts 10 €/m3
Gravats 10 €/m3
Bois 15 €/m3

Toutes les activités professionnelles sont
concernées : entreprises, auto-entreprises et
agriculteurs.
Seuls les CESU ne sont pas concernés.

20/07
04/08
18/08
31/08
05/10
12/10
13/10

:
:
:
:
:
:
:

concours de palets (Kerfourch’darts)
fête de Saint-Jean du Poteau
fête de Saint-Quidy
Tous dans le bourg
loto (Amicale laïque)
repas (APEL Saint Melaine)
bal (club de la Gaité)

Terres équitables
Prochain groupement d’achat d’épicerie bio le
samedi 13 juillet à 11h à Kergoustard.
Contact : Catherine BARBE au
06.89.93.10.46.
http://chemins-equitables.org

Animation nature : rallye en famille
Le jeudi 18 juillet, à 14h, dans le cadre des
animations de l’été de l’office de tourisme de
Centre Morbihan Communauté, venez
résoudre une intrigue mystérieuse en
surmontant des épreuves en équipe et relevant
des défis ! Avec Sylvia BOUDARD. Inscription
obligatoire. Matériel fourni. Gratuit.
Contact et réservation: 02.97.60.49.06,
tourisme@cmc.bzh

Point info habitat
Le point info habitat est un service gratuit mis
en place par Centre Morbihan Communauté.
Le point info habitat vous conseille sur toutes
vos interrogations liées à l’habitat, et vous
oriente vers le bon interlocuteur en fonction de
vos besoins.
L’objectif est simple : vous permettre de vous y
retrouver entre les différentes structures et les
démarches administratives.
Le point info habitat c’est :
• un conseiller à votre écoute du lundi au
vendredi
• une adresse mail : infohabitat@cmc.bzh
• un numéro de téléphone : 02.97.08.01.10
• des permanences gratuites de professionnels
de l’habitat, une à deux fois par mois
(SOLIHA, ADIL, EIE)
• des animations dans le domaine de l’habitat
Le point info habitat vous accueille les lundis,
mardis, jeudis et vendredis dans les locaux de
Centre Morbihan Communauté à Baud,
chemin de Kermarec de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, et les mercredis dans les locaux situés
à Saint Jean Brévelay.

