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Quelques rappels pour la tranquillité du voisinage
Animaux errants ou en divagation : rappel aux propriétaires
Une entreprise est chargée par contrat avec la mairie de capturer et
d’identifier les animaux lorsque ceux-ci sont en divagation. Si l’animal
est pucé, son propriétaire peut alors être contacté et le récupérer après
s’être acquitté des frais de dossier et de garde.
Des mesures sont également prévues pour les animaux sauvages et
pour la strérilisation des chats errants.
Si vous tenez à votre compagnon à quatre pattes, gardez-le dans un
espace clos, tenez-le en laisse et faites-le pucer !

Bruits de voisinage (jardinage, aboiements…)
Afin d’assurer la tranquilité publique, les bruits de voisinage sont
règlementés par arrêté préfectoral du 10 juillet 2014.
Merci de respecter les horaires pour vos activités entraînant des
nuisances sonores (jardinage, bricolage…). Les aboiements de votre
animal peuvent constituer un trouble anormal de voisinage.
Particuliers :
→
du lundi au samedi : 9h à 12h - 14h à 19h
→
les dimanches et jours fériés : 10h à 12h
Professionnels :
→
du lundi au samedi : 7h à 20h

Interdiction de brûler les déchets
Le brûlage à l’air libre entraîne de nombreux troubles, des émissions
de particules polluantes et un risque important d’incendie. La
circulaire du 18 novembre 2011 rappelle que les déchets verts sont
assimilés à des déchets ménagers : ceux-ci doivent être déposés sans
exception et toute l’année en déchetterie.
Les horaires des déchetteries de Centre Morbihan Communauté sont
disponibles sur le site de la commune de Plumelin www.mairieplumelin.fr et sur le site de la comuunauté de communes
www.centremorbihancommunaute.bzh.

Chardons
Les propriétaires et usagers sont tenus de procéder à la destruction
des chardons dans chacune des parcelles dont ils ont la jouissance ou
l’usage. Cette obligation est précisée dans l’arrêté préfectoral du
17 juin 2011.
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Danses

Conciliation extra judiciaire
Mise en place d’une permanence de
conciliation extra-judiciaire pour le
canton de Locminé : le 4ème vendredi
de chaque mois à la mairie de
Locminé sur rendez-vous.
Contact : 02.97.60.00.37.

Les 29 et 30 novembre prochains, la
Banque Alimentaire organise une
grande collecte nationale sur tout le
territoire et des bénévoles seront
présents près des caisses des GMS.
Ils comptent sur votre générosité
pour les aider à stocker des denrées
non périssables et éventuellement à
venir donner un coup de main durant
ces 2 jours…
Contact : 02.97.47.09.04.

Les Deux Chênes de Saint Kinède
« Les Deux Chênes de Saint Kinède »
est une nouvelle association basée
sur le développement personnel.
Contact : 06.64.80.97.23.

Exposition sur les ours
Prêtée par la médiathèque départementale du
Morbihan. Jusqu’au 22/10.

Les animations à venir….

Tous les jeudis de 19h30 à 21h à la
salle polyvalente, Didier GUILLEVIC
propose des séances de danse pour
adultes (plusieurs danses, avec
initiation aux pas).
Participation : 4 € par personne et
par séance.
Contact : guillevicdidier@orange.fr,
02.97.27.20.35/07.70.40.13.46.

Médiathèque

Atelier initiation au tissage végétal (en duo
adulte/enfant)
Organisé par le service culture de Centre
Morbihan Communauté.
Mercredi 9/10 de 14h30 à 17h.
Inscription obligatoire au 02.22.07.30.03 /
cdenis@cmc.bzh.
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Dédicace
Jean-Etienne Picaut, « La Rose et les barbelés ».
Samedi 12/10 de 10h à 12h.
Atelier couture
Animé par l’association « De fil en Aiguilles ».
Mercredi 16/10 de 14h30 à 16h30.
English for the little pixies
S’initier à l’anglais en s’amusant, c’est possible !
Une intervenante anglaise, Valérie, propose des
comptines en anglais les mercredis matins dans
les médiathèques du Maillon. Les séances, d’une
durée d’1/2h environ, s’adressent aux 3-7 ans
accompagnés d’un parent. Prochaines séances à
la médiathèque de Plumelin le 23/10, le 27/11 et
le 11/12 à 11h.
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Animation jeux vidéo
Avec Jérôme Duchemin. Découverte des jeux
d’arcade anciens et nouveaux.
Mercredi 30/10 de 15h à 21h.
Exposition photographique de Michel Talmon
Du 5/11 au 30/11. Ateliers initiation le mercredi
6/11 de 15h à 17h et le samedi 23/11 de 10h à
12h. Discussion, échange sur les techniques de
prise de vue (apporter son matériel).
Atelier créatif Noël
Mercredi 18/12 de 14h30 à 16h30.
Horaires d’ouverture

Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h
La médiathèque sera fermée le samedi 2 novembre, le
mardi 24 décembre et le mardi 31 décembre 2019.

Entreprises
CML s’agrandit : la Chaudronnerie Métallerie Locminoise, gérée par Patrice Georges, dispose
d’un nouveau bâtiment zone de Keranna sud. Construit à quelques centaines de mètres de
l’ancien bâtiment, il est doté de nouveau matériel et répond aux besoins de l’entreprise.

E’tal plâtre, nouvelle entreprise : E’tal plâtre est une nouvelle entreprise de plâtrerie et
isolation créée par Alexandre AUDO.
Contact : 06.37.17.17.78 - etalplatre.audoalexandre@gmail.com

Travaux
Aménagement de la route de Botcoët
Les travaux d’aménagement de la route de Botcoët
débuteront mi-octobre 2019. La durée des travaux
est estimée à 3 mois. L’aménagement prévoit la
création de voies douces (piétons et cyclistes), de
plateaux et d’îlots directionnels. La maitrise d’œuvre
est assurée par le cabinet COE de Grand-Champ et
les travaux ont été attribués à l’entreprise Colas. Le
budget global est estimé à 289.000 € HT pour
l’ensemble des réalisations, y compris l’éclairage.

En bref...
Hall mairie/médiathèque
Hall de la salle polyvalente
Les travaux débuteront en décembre 2019 pour une durée d’environ un an. Les bâtiments
resteront accessibles à la population durant les travaux. Les accès seront fléchés.

Restaurant scolaire
Mi-novembre 2019 commenceront les travaux de terrassement du futur restaurant scolaire.

Relais d’Informations Municipales
Un panneau d’information sera prochainement positionné au centre bourg, face à l’église. Cet outil
permettra aux associations et aux organisateurs d’animations d’afficher leurs événements à venir.
A l’arrière de ce tableau sera positionné un plan de la commune.

Divers
Résidence de l’Étang : l’effacement de la ligne électrique aérienne a été réalisé.
Du Clandy à Clémoël : remplacement de la canalisation par Eau du Morbihan.

Rentrée scolaire 2019
Depuis le 2 septembre dernier les élèves ont repris le chemin de
l’école. 263 enfants sont scolarisés sur la commune, dont 180 en
moyenne fréquentent les services de restauration scolaire, répartis
en 2 services.
L’Ecole Marc Chagall a ouvert une 5ème classe pour cette nouvelle
rentrée et compte 112 élèves dans ses rangs, tandis que l’école SaintMelaine fonctionne avec 6 classes pour 151 élèves.
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Local communal à
louer
La commune met en
location un local de
688 m² situé rue du
Stade. Au prix de 4 €/m²
charges comprises, le
bâtiment peut se diviser
en
qu a t re
ce l l u l e s
max i mu m.
L e s
entreprises
intéressées
peuvent prendre contact
avec
la
mairie
au
02.97.44.10.75.
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Etat civil
Naissances
24/06
02/07
11/07
16/07
07/08
07/08
27/08
28/08

:
:
:
:
:
:
:
:

Lucas LE LOUËT LAURENT
Eva LE FRANC
Aïna LE MECHEC
Fiona LE BLAY
Julian JICQUELLO
Louis RIVALAN
Lou BRUHAN
Juan FOUCHER

Mariages
06/07 : Simon GOUEDARD-Amélie LE BOT
06/07 : Tony LE BAIL-Sonia CHAUVEL
17/08 : Bernard LE GALLIC-Nathalie RICHARD
Décès
01/08 : Jacky GUILLEMOT
09/08 : Thérèse CASTEL
29/08 : Liliane DIDES née CRUNELLE
03/09 : Georgette CHANUSSOT née LE GAILLARD

Calendrier des manifestations
Octobre
12 : repas de l’APEL (école Saint Melaine)
13 : bal du club de la Gaieté
19 : repas du club de la Gaieté
26 : assemblée générale et repas de fin de
saison Pétanque Plumelin
31 : boum d’Halloween du CMJ
Novembre
11 : repas du CCAS
16 : repas Classe 9
Décembre
06 : spectacle de Noël de l’école Saint Melaine
13 : spectacle de l’école Marc Chagall
14 : marché de Noël de l’Amicale laïque
18 : bûche de Noël club de la Gaieté

Vœux du maire 2020
La cérémonie des vœux à la population se
déroulera le samedi 11 janvier à 15h
à la salle polyvalente.

Vaccination contre la grippe
Les infirmières de la Maison de Santé seront à
votre disposition les mardi 5 novembre et
vendredi 8 novembre de 14h30 à 16h30.

Bientôt la boîte aux lettres au Père Noël
À vos lettres !
Début décembre, une
boîte aux lettres géante
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 18 décembre
pour déposer leur lettre
et tous recevront une
réponse, à condition
d'inscrire leur adresse.

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

Infos pratiques :
Cimetière
Le nettoyage des tombes et monuments du
cimetière par les familles devra être
terminé le 28 octobre 2019.
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 deux
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.
Repas du 11 novembre
Le CCAS offre un repas à toutes les
personnes âgées de plus de 70 ans. Les
conjoints n’ayant pas l’âge requis sont
invités moyennant le paiment du repas de
18 €. 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.

