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Ça s’est passé sur Plémet

Vie Locale

Remise de la médaille communale
Au terme de la dernière séance du conseil municipal de la mandature
2014-2020, le maire, Romain Boutron a souhaité remercier Annick
Godinès, de Plémet et Stéphane Duault, de La Ferrière, pour leurs
25 ans d’engagement pour leurs communes respectives, Bernard Boudard,
de Plémet pour 31 années, et Anne Charles pour ses trois mandats au
service des Ferrandiers et depuis 2016 des Plémétais.
Il leur a remis à chacun la médaille de la Ville de Plémet, en présence
des membres du conseil municipal. Anne Charles, Annick Godinès et
Stéphane Duault n’ont pas souhaité repartir pour un autre mandat, tandis
que Bernard Boudard a décidé de se relancer avec Romain Boutron.

M. le Maire et les 8 Adjoints

Le Nouveau Conseil Municipal

M. BOUTRON Romain, Mme NEVO Chantal, M. RAULT Patrick,
M POINEUF Elisabeth, M. PIGNARD Didier, Mme BOUTBIEN Elodie,
M. FERNANDEZ Ronan, Mme BEUREL Delphine, M. BLOUIN Pierre-Yves.
me

M. BOUTRON Romain, Mme NEVO Chantal, M. RAULT Patrick,
M POINEUF Elisabeth, M. PIGNARD Didier, Mme BOUTBIEN Elodie,
M. FERNANDEZ Ronan, Mme BEUREL Delphine, M. BLOUIN PierreYves, Mme DUBOIS Amandine, M. BOUDARD Bernard, Mme BREUVART
Sandrine, M. RAULT Patrice, Mme THÉBAULT Pascale, M. JOSSE Guénaël,
Mme CHAUVEL Isabelle, M. ROUAULT Sébastien, Mme BRICHORY Annick,
M. LE TÉNO Anthony, Mme SAVENAY Brigitte, M. LE MÉE Jacques,
Mme BASSET Sandrine, M. ROCABOY Michel, Mme JOUET Chrystelle,
M. LE MAITRE François, Mme JOSSÉ-SORGNIARD Aurélie, M. PERROQUIN
Jérôme, Mme SOULABAILLE Anne-Marie, M. MONTEIL Guy.
me

Liste des Commissions
FINANCES - FISCALITE

AFFAIRES SCOLAIRES
PETITE ENFANCE

URBANISME et
DEVELOPPEMENT LOCAL

SPORTS - JEUNESSE
VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE

BOUTRON Romain

BOUTRON Romain

BOUTRON Romain

BOUTRON Romain

PIGNARD Didier

PIGNARD Didier

PIGNARD Didier

PIGNARD Didier

RAULT Patrick

FERNANDEZ Ronan

BOUTBIEN Elodie

BOUTBIEN Elodie
NEVO Chantal

NEVO Chantal

BEUREL Delphine

POINEUF Elisabeth

FERNANDEZ Ronan

BLOUIN Pierre-Yves

BRICHORY Annick

BEUREL Delphine

BASSET Sandrine

BOUDARD Bernard

DUBOIS Amandine
FERNANDEZ Ronan
POINEUF Elisabeth

JOSSE Guénaël

BRICHORY Annick

JOSSÉ-SORGNIARD Aurélie

CHAUVEL Isabelle
LE MÉE Jacques

JOUET Christelle

RAULT Patrick

LE TENO Anthony

SAVENAY Brigitte

RAULT Patrice
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NEVO Chantal
BEUREL Delphine
DUBOIS Amandine
JOSSÉ Gwenaël
LE MÉE Jacques
LE TÉNO Anthony
MONTEIL Guy

ROCABOY Michel

RAULT Patrice

SAVENAY Brigitte

ROUAULT Sébastien

THEBAULT Pascale

SOULABAILLE Anne-Marie
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Vie Locale
Liste des Commissions (suite)
TOURISME - LOISIRS
VIE ASSOCIATIVE
CULTURELLE
COMMUNICATION
FÊTES ET CEREMONIES

BÂTIMENTS RÉSEAU
EQUIPEMENTS
ESPACES VERTS - MATÉRIEL

BOUTRON Romain

PIGNARD Didier

VOIRIE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE
AFFAIRES
FONCIÈRES et AGRICOLES

BOUTRON Romain

BOUTRON Romain

BOUTRON Romain
PIGNARD Didier
PIGNARD Didier

PIGNARD Didier

RAULT Patrick

NEVO Chantal

POINEUF Elisabeth

NEVO Chantal
RAULT Patrick
BRICHORY Annick

FERNANDEZ Ronan

BLOUIN Pierre-Yves

NEVO Chantal

BEUREL Delphine

BOUDARD Bernard

BLOUIN Pierre-Yves

BASSET Sandrine

LE MAITRE François

BRICHORY Annick

LE MÉE Jacques

DUBOIS Amandine

CIMETIÈRES

CHAUVEL Isabelle
DUBOIS Amandine

BOUDARD Bernard

JOUET Christelle

LE MAITRE François

ROCABOY Michel

JOSSE Guénaël

ROUAULT Sébastien

MONTEIL Guy

SAVENAY Brigitte

RAULT Patrice

THEBAULT Pascale

LE MEE Jacques

SAVENAY Brigitte

ROCABOY Michel

SOULABAILLE Anne-Marie

ROUAULT Sébastien

THEBAULT Pascale

CCAS

CCAS NON ELUS

Commission
CUISINE CENTRALE

BOUTRON Romain

LE MAGUET Daniel

BOUTBIEN Elodie

NOUET Fernand

POINEUF Elisabeth

ROUAULT Marie-Annick

BASSET Sandrine

CHAUVEL Isabelle

LABAS Pascale

BREVART Sandrine

JOSSÉ-SORGNIARD Aurélie

TUAL Monique

BRICHORY Annick

LE FEVRE Marie-Annick

DUBOIS Amandine

ROUTIER Sylvie

LE TENO Anthony

RAULT Jeannine

ROUAULT Sébastien

PIGNARD Didier
POINEUF Elisabeth
BRICHORY Annick

SAVENAY Brigitte
SOULABAILLE Anne-Marie
THEBAULT Pascale
BEUREL Delphine SUPPLÉANTE
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Vie Locale
Liste des Commissions (suite)

Commémoration du 8 mai à Plémet et La Ferrière
La cérémonie plémétaise a eu lieu avec un comité ultrarestreint, urgence sanitaire oblige. Le dépôt de la gerbe au
monument aux morts a été suivi d’une minute de silence.
« Ce 8 mai n’a pas le goût d’un jour de fête. Aujourd’hui, nous ne pouvons
pas nous rassembler en nombre pour nous souvenir ensemble de notre histoire.
Malgré tout, la nation se retrouve par la pensée et les mille liens que notre
histoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples que nous
agitons en ce jour dans un hommage silencieux. Après le 8 mai 1945, rien,
plus jamais, ne fut comme avant. La fragilité révélée de nos vies et de nos
civilisations nous les rendit plus précieuses encore. Au bout de cette longue nuit
qu’avait traversé le monde, il fallait que l’humanité relevât la tête. »

Commission Appel d’Offres / Ouverture des Plis
TITULAIRES

SUPPLÉANTS

RAULT Patrick

LE MAITRE François

PIGNARD Didier

RAULT Sébastien

BLOUIN Pierre-Yves

ROCABOY Michel

BOUDARD Bernard

LE MEE Jacques

THEBAULT Pascale

MONTEIL Guy

BOUTRON Romain :
membre de droit

Commémoration du 18 juin
La population ne pouvant être invitée en raison des conditions sanitaires
en vigueur, c’est en comité restreint que la commémoration de l’Appel du
18 juin s’est tenue en présence de représentants de la commune, de la
FNACA, de porte-drapeaux, des sapeurs-pompiers, de la Protection civile
et de la gendarmerie.

Cérémonie du 14 juillet
La population était au rendez-vous pour la commémoration.
Après le dépôt de la gerbe de fleurs et de la minute de silence, Romain
Boutron a souligné : « Le 14 juillet est le point de départ de la démocratie, de
la liberté que nous devons atteindre chaque année pour constater l’unité de
la Nation, pour constater que la fraternité n’est jamais acquise. Depuis un an,

5
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notre pays a connu des événements difficiles, des manifestations violentes, des
grèves, des contestations, mais aussi cette pandémie qui nous a fait poser un
genou à terre. Chacun d’entre nous a servi à sa manière, certains ont fait face
à la maladie, d’autres ont rendu possible le combat : c’est la belle image de la
Nation que je veux retenir en ce jour de Fête Nationale. »

,
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Vie Locale
Commémoration du 6 août
A l’occasion de la commémoration, Romain BOUTRON,
maire et Marc Le Fur, député ; ont tenu à honorer Henri Berthelot,
en le remerciant de sa bravoure, lors du 6 août 1944. Agé de 98
ans, Henri n’a pu être présent (en raison de la forte chaleur et de
la situation sanitaire actuelle).
La médaille de la ville de Plémet ainsi que la médaille de l’Assemblée
nationale lui seront prochainement remises. « Henri a fait ce que son cœur
lui a dicté. Il est un témoin vivant de cette journée si particulière » a déclaré
Désiré Gicquel.

Berthe PONTHIER a fêté ses 100 ans

Joseph BLOT : décès de notre doyen

Berthe Ponthier est née
le 7 mai 1920 à Allassac
en Corrèze. Elle a très jeune
aidé ses parents à la ferme.
En décembre1937, elle
se marie et quitte sa Corrèze
natale pour la région
parisienne où travaille son
mari. Ils s’installent à Chatou
(Yvelines). Berthe va faire des
lessives chez les particuliers
jusqu’à l’arrivée des machines
à laver puis des ménages.
Trois enfants vont venir
agrandir le foyer. Bernard
en 1941, Gilbert en 1944
et Mireille en 1957 qui lui
donneront 6 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants et 2 arrière-arrièrepetits-enfants auxquels il faut ajouter ses petits-enfants et arrière-petitsenfants de coeur. « Mémé Chatou » tricotera pour tout ce petit monde
jusqu’à l’hiver 2019.
Veuve en octobre 1981, elle restera à Chatou jusqu’en septembre
2013 (76 ans dans la même rue) avant de venir s’installer à Plémet où elle
s’occupera de son jardin et ses fleurs. Suite à des problèmes de santé, elle
rentre à l’EHPAD de la Croix Gréau en décembre 2016.

Doyen de la commune, Joseph
BLOT, né le 29 juin 1920, à la Motte,
Côtes d’Armor, est décédé le samedi
25 avril 2020 à la Résidence de la
Croix Gréau, où il était entré en 2015.
Ses enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants, sa famille et ses
amis auraient aimé l’aider à souffler
ses 100 bougies, mais son organisme
en a décidé autrement.
En 1947, il quitte sa Bretagne
natale avec femme et sa fille aînée
Eliane âgée de seulement 3 mois pour rejoindre sa tante en Bourgogne.
Il s’est alors fabriqué une nouvelle vie en laissant derrière lui : parents,
frères, sœur et amis. Alors a commencé le travail de la ferme à son compte.
La famille s’est agrandie de 3 autres enfants (Nicole, Georges et Annick).
En 1974, retour vers sa Bretagne chérie pour une retraite bien méritée.
Il va enfin pouvoir assouvir ses passions, le jardinage, l’élevage de poules,
lapins. Pour ceux qui l’ont connu c’était un personnage attachant, joyeux,
apprécié de tous avec parfois un humour décapant. Les circonstances
obligent à lui dire au revoir dans l’intimité familiale.
Une cérémonie religieuse a été célébrée à son intention le 29 juin
2020 dans la Paroisse de Plémet.

Création d’un service Sport, culture, jeunesse et vie associative
La commune compte près de 80 associations, nous avons
voulu mettre en place un nouveau projet d’accompagnement
des associations, qui sera testé pendant un an.
« Nous voulons créer un véritable service tourné vers la culture, la vie
associative et le sport, car, sur le territoire de Loudéac communauté Bretagne
Centre, il n’y a pas de vraie politique à ce sujet. On ne sait pas où chacun
veut aller ». Par l’intermédiaire de Gaëlle Le Goaster, éducatrice sportive
communale, les associations pourront ainsi bénéficier d’un soutien à la fois
logistique et administratif.
« Nous avons pour objectif que Gaëlle accompagne les associations qui
le souhaitent dans le développement de leurs activités, dans leurs demandes de
subventions par exemple. »
Les thèmes principaux de ce projet sont l’éducation, la promotion et
le partenariat avec des associations, l’investissement et la pérennisation
des équipements sportifs avec un plan d’entretien, de renouvellement et
d’investissement.
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Des associations ainsi que des écoles ont d’ores et déjà montré leur
intérêt. Pour aider Gaëlle Le Goaster dans ses fonctions, Alban Launay,
éducateur sportif, a été employé en contrat à durée déterminée pour l’été.

©Pikisuperstar
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Vie Locale
Vacances Sportives Plémet 2020
Du 4 juillet au 28 août, diverses animations sportives et
sorties ont été animées et encadrées par deux éducateurs
sportifs : Gaëlle Le Goaster et Alban Launay.
Les activités : sports collectifs, jeux de raquettes, rollers, escrime,

tir à l’arc, jeux de cirque, mini-Golf, jeux traditionnels... Mais aussi VTT,
Kayak, Trottinette, course d’orientation, en partenariat avec la base
sport nature de Pont Querra.
Les sorties : Karting, Laser game, Bowling, Accrobranche,
journée Koh-Lanta...

Ça s’est passé sur La Ferrière

e

Vie Local

Club des ainés
Le vendredi 3 juillet dernier, le jury du fleurissement
communal de La Ferrière composé de : Annick GODINES Jacqueline COCHET - Noëlle HOCHET (en remplacement de
Mr MOREL Gilbert empéché) et guidé par Delphine BEUREL
(adjointe), s’est retrouvé pour visiter les jardins

RÉSULTATS
CATÉGORIE 1 : FAÇADE FLEURIE PETIT JARDIN - DE 1000 M2
1- M. et Mme GICQUEL Bernard
2- M. et Mme RICHARD Daniel
3- M. et Mme POILVERT Georges
CATÉGORIE 4 : FERME FLEURIE
1- M. et Mme BRIAND Jean-Michel
2- M. et Mme SOHIER Thierry

CATÉGORIE 2 : FAÇADE FLEURIE JARDIN + DE 1000 M2
1- M. et Mme NIVET Michel
2- M. GUILLARD Paul
3- Mme LABBE Odile

CATEGORIE 5 : POTAGER FLEURI
1- M. et Mme BERNIER Bernard
2- M. et Mme RIOU Didier
3- M. et Mme GICQUEL Marcel

CATÉGORIE 3 : FAÇADE FLEURIE
1- Mme TRAVAILLE Françoise
2- M. et Mme BRUNEL Joseph
3- M. et Mme BEAUCHAMP

7

Nous remercions l’établissement « Le St Jacques » pour le
déjeuner convivial. La remise des prix se déroulera courant octobre.
,
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Vie Locale
Pardon de Notre Dame de La Ferrière
Inauguration de l’Eglise

Ecole apprenante

Du 6 au 10 juillet, les sept élèves de CP-CE de l’école des Ferrandiers
de La Ferrière ont bénéficié d’activités sportives et culturelles, dans le
cadre de la semaine apprenante. Cette démarche, proposée par
l’Inspection académique, était encadrée par Evelyne Chassagne, agent
communal. A la base sport-nature du Pont Querra, ils ont pratiqué de la
trottinette, du VTT et de la chasse au trésor puis à l’école, ils ont eu une
approche du patrimoine, avec Hélène Gustin, animatrice du patrimoine
au Cac Sud 22

Lors du Pardon de Notre Dame de La Ferrière, Mgr Denis MOUTEL
a béni l’église suite aux récents travaux de restauration.
En raison des conditions sanitaires en vigueur, la procession n’a pu
avoir lieu exceptionnellement cette année. Le repas à emporter a connu
un vif succès.

Conseil Municipal

Conseil municipa

l

TEXTE DE L’OPPOSITION - MANDAT 2014/2020

AU REVOIR,
2020, une seule liste s’est constituée pour les élections municipales à Plémet, présentée par le maire sortant. Alors qu’en 2014
quatre listes s’affrontaient.
5 élus ont représenté la minorité pendant ce dernier mandat.
Notre « jeune âge »… ne nous a pas permis d’envisager un nouveau mandat, ni de constituer une nouvelle équipe (29 candidats).
S’engager pour six nouvelles années demande non seulement du temps, de l’écoute, mais aussi de la disponibilité et de très fortes
convictions. Tout cela représente beaucoup d’énergie.
C’est un véritable engagement pour sa commune dans le respect de Tous.
2020 n’est peut-être pas propice à ces engagements qui font peur, les grandes communautés de communes sont une nouvelle façon
de travailler qu’il faut apprivoiser.
Nous espérons de tout cœur, que ces six prochaines années sauront amener à une profonde réflexion pour démarrer un nouvel
élan en 2026.
Nous en retenons une très belle expérience, au terme d’un mandat pour Joël et François, trois mandats pour Clémence et Francis,
Annick quatre, soit 25 ans au service de la commune de Plémet. N’hésitez pas à vous engager, soyez acteur de votre commune.
A l’heure des Communes Nouvelles, demain d’autres communes viendront rejoindre Plémet pour construire de nouveaux projets
pour le bien vivre ensemble. Beaucoup de citoyens regrettent nos fêtes du 14 juillet et nos fêtes des plantes d’Octobre ; des animations
intergénérationnelles où le public était acteur, en dynamisant le Centre Bourg.
Une page se tourne mais nous resterons attentifs à la vie de notre belle commune de Plémet.
Merci beaucoup chers Plémétaises et Plémétais de nous avoir permis de vivre cette belle expérience à votre service. Nous espérons
vous avoir satisfait par notre écoute et nos actions.
Francis, Annick, Clémence, Joël et François.
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Informations - En Bref
Illiwap

En bref

Services ordures ménagères

L’actualité de la commune sur votre smartphone

Sous réserve de modifications de la date de démarrage de la
nouvelle collecte.

La mairie est équipée d’une application smartphone lui
permettant de communiquer avec ses citoyens en moins de
2 minutes ! 100 % gratuite, illiwap vous permet de recevoir des
messages d’information de la mairie sur votre téléphone.
Totalement gratuite pour l’internaute, illiwap vous permet de
recevoir des messages d’information de la mairie sur votre téléphone.
Cette application vous permet également de recevoir des
messages géolocalisés de type « alertes » : vigilance météo,
bouchons, travaux, etc. Via ces alertes géolocalisées, la municipalité
peut contacter en quelques secondes ses citoyens mais aussi tous les
porteurs de l’application de passage sur son territoire.

L’application « zéro contraintes » : Gratuite et illimitée,
sans inscription, sans publicité, respectueuse de la vie privée
(aucune collecte de données personnelles n’est effectuée lors du
téléchargement de l’application).

Comment procéder ?
Il vous suffit de télécharger l’application
gratuitement via les boutiques en ligne :

Google play (Android) ou Apple store (Iphone).
Une fois téléchargée, il ne vous reste plus qu’à
scanner le QR code de la Mairie (code lu rapidement
par votre téléphone) ou d’ajouter le code @22210.

ADALEA

Propose deux actions financées par la Région Bretagne

LA PREPA PROJET
Vous recherchez un projet, une reconversion, vous venez de sortir
du système scolaire avec ou sans projet, vous recherchez un contrat en
alternance, vous êtes sans emploi, salarié ou intérimaire et souhaitez réfléchir
sur votre orientation ou vous avez une idée de métier, on peut vous aider
dans vos démarches et s’adapter selon vos besoins : Accompagner dans
la construction d’un projet, rechercher une formation et les financements,
effectuer des stages, préparer une entrée en formation, accompagner
dans la recherche d’un contrat en alternance, valider un projet, …
Nous travaillons également en partenariat avec des centres de
formations qualifiants avec des possiblités d’immersion dans ces centres
(Bâtiment, Agriculture, Hôtellerie / Restauration, Sanitaire et Social, Industrie)

Possibilité d’une aide financière par la Région Bretagne si pas
de ressource ou minima sociaux. Durée individualisée de 7h à
plusieurs mois selon vos besoins. Appeler ADALEA, 1 Rue Chesnaie
22600 LOUDÉAC – 02 96 28 04 35 ( Référente : Lynda LE CAM)
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LA PREPA AVENIR JEUNES (16 ans à 25 ans), 6 MOIS DE
FORMATION

Vous souhaitez : Trouver un projet professionnel, prendre
confiance en vous, découvrir les métiers, retouver un rythme, avoir un
accompagnement pour aller vers une qualification…
Des ateliers supports, mises en situation professionnelle, stages en
entreprise, la remise à niveau, activités sportives, ateliers artistiques,
cuisine, intervenants et visites d’entreprises…
Possibilité d’une aide financière par la Région Bretagne si pas de
ressource ou minima sociaux. Appeler ADALEA – 1 Rue Chesnaie –
22600 LOUDEAC – 02 96 28 04 35 ( Référente : Kristell CAOUREN)
,
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Grand Angle - Zoom sur...

Grand Angle

En coulisses dans la cuisine centrale :

Un challenge de tous les jours
Chaque jour de 6h30 à 15 heures, la cuisine centrale de la commune se transforme en une véritable ruche. Chacun des
quatre agents s’y affaire avec une mission bien définie, selon un planning rigoureux et des mesures d’hygiène drastiques,
sans parler des nombreuses contraintes administratives. Immersion dans le monde de Jean-François Pubert et son équipe.
toute l’équipe, avec en ligne de mire l’équilibre alimentaire, et une
cuisine raisonnée. Ici les décisions sont collégiales et de temps en
temps, on prend aussi en considération les souhaits des enfants, à qui
on demande de créer des menus. Mais attention, pas question de
manger des frites tous les jours. Ici c’est une fois par mois seulement.
L’équipe aime aussi satisfaire les goûts spécifiques des aînés. Ainsi
peut-on trouver un menu avec du jarret pour les personnes âgées,
alors que du jambon est prévu pour les plus jeunes. Pour varier les
plaisirs, il est aussi proposé des repas afin de découvrir des saveurs
d’ailleurs : exotiques, africaines, typiquement latines ou encore
anglo-saxonnes. Par exemple, le collège Notre Dame commande
une fois l’an un menu sur le thème de l’Angleterre. La notion de
gaspillage est aussi au centre des préoccupations de l’équipe qui
mène des actions de sensibilisation.

Tout doit être prêt à 11 heures et placé dans les chariots à température
dirigée pour les livraisons en cinq points dans un camion adapté.

En cette matinée d’août, tout est calme en cuisine. Le chef cuisinier
100 % de produits bretons
et son aide viennent de concocter 150 repas pour l’EHPAD et le
Pour le chef, la journée du lundi est généralement consacrée aux
centre aéré… un rythme allégé pour eux. Dès le 1er septembre,
approvisionnements. Son crédo est d’acheter breton, de privilégier
la cadence sera toute autre. « Durant l’année scolaire, nous réalisons
les circuits courts et d’introduire des denrées bio à hauteur de
en moyenne 650 repas par jour, le tout en liaison chaude » commente
15 à 20 %. Localement, les
Jean-François Pubert, le
deux boulangeries de la
responsable des lieux. Les
commune fournissent le pain,
enfants des écoles constituent
la charcuterie est assurée
l’essentiel avec quelque 200
par Launay, le lait par l’usine
repas pour l’école publique,
Laitik de Trémorel, les produits
autant pour le collège Notre
laitiers par Ker Ronan à Rohan
Dame de la Clarté, sans
ou la ferme des grands prés
parler des menus pour la
à Plessala, et pour les yaourts
journée à destination de
bio à la Donaiterie à La Motte.
l’EHPAD locale. La commune
Jean-François fait aussi partie
voisine de La Prénessaye est
du groupement d’achat « Pro
aussi cliente pour son école et
club » qui regroupe les cuisines
cela représente un peu plus
Le
planning
des
menus
est
constitué
au
mois.
Pour
les
scolaires,
il
est
visible
sur
centrales de Merdrignac,
de 65 déjeuners. C’est dire si
le site de la commune.
Plessala, Le Quillio ou encore
tout doit être réglé comme du
Plouguenast. Leurs responsables se retrouvent au moins une fois par
papier à musique. C’est le rôle de Jean-François qui propose un
planning de menus au mois, planning qui est discuté ensuite par
an pour discuter et optimiser les achats de denrées.
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Grand Angle

650 repas sont réalisés chaque jour, sachant que la cuisine a la capacité
d’en assurer une centaine en plus.

le début d’après midi est consacré au nettoyage et à la désinfection
L’équilibre alimentaire est primordial.

avec le masque en plus de la tenue habituelle de rigueur. Ici on

Crayon et thermomètre

n’a pas attendu la crise sanitaire actuelle : les mesures d’hygiène

Une journée « ordinaire » de semaine débute à 6h30 pour
l’équipe, habituellement constituée de quatre cuisiniers : JeanFrançois et Franck Grimault pour les hommes, Sonia Lamour et
Marie-Madeleine Pierrat pour les dames, avec une parité parfaite !
Deux personnes assurent les cuissons chaudes, un agent s’occupe
des fruits et légumes et un cuisinier gère le labo froid, sachant que
tout doit être prêt à 11 heures précises pour débuter le portage. En
une heure, deux des cuisiniers assurent alors les livraisons en cinq
endroits. A 12h30, l’équipe souffle un peu et déjeune. De 13h à 15h,

sont drastiques aujourd’hui comme hier avec des contraintes assez
lourdes, notamment en termes de traçabilité des aliments. « On a
constamment en main le crayon, pour tout l’administratif qui prend
beaucoup de temps, et le thermomètre pour contrôler les températures »
note Jean-François. La cuisine est en effet contrôlée une fois par mois
par un labo d’analyse indépendant pour le compte de la DDPP
(Direction départementale de protection des personnes) sans parler
des contrôles inopinés. A 15 heures, la journée se termine.. dans
l’attente d’un nouveau challenge à relever pour le lendemain.

Jean-François Pubert, responsable de la cuisine centrale :

Depuis 22 ans à Plémet
Domicilié à St Gérand, dans le Morbihan, Jean-François Pubert « émigre » tous les
jours vers Plémet, depuis 22 ans déjà, pour concocter de bons petits plats pour jeunes
et moins jeunes. Ce quadragénaire dynamique et souriant est arrivé dans la commune
en 1998, en tant que chef cuisinier au foyer logement dans le cadre d’un remplacement.
Depuis lors, il est resté fidèle à Plémet. En juillet 2012, il prend la responsabilité de la
nouvelle cuisine centrale. Ce projet, initié par Luc Cavé, et mené à bien par l’équipe de
Dominique Grall, vient alors tout juste d’entrer dans sa phase opérationnelle.
Jean-François Pubert est riche d’une solide formation en cuisine et pâtisserie, par
la voie de l’alternance. Tout en suivant ses cours au CFA de Ploufragan de 1987 à
1989, il a appris le métier au restaurant le « Caradoc » à St Caradec, chez Jean-Pierre
Le Moing, une valeur sûre ! Avant de poser son sac à Plémet, il a enchainé bon nombre
de saisons en France et à l’étranger ce qui lui a permis de bien appréhender toutes les
facettes de ce métier de passion. Outre la cuisine, Jean-François aime travailler le bois
lors de son temps libre, autre passion noble.
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Vie associative

Vie associative

Qi Gong et Taï Chi
L’association Arts et Energies Tai Chi Chuan, ouvre des
cours de Qi Gong Santé et de Tai Chi Chuan, le mardi soir
salle municipal de La Ferrière : 18h à 19h Qi Gong, 19h à
20h Tai Chi 1ère année, 20h à 21h Tai Chi 2ème année et plus,
1 cours de découverte offert.

Pour plus de renseignements, rendez-vous au forum
ou au 06.86.58.38.39.

Jeunes Agriculteurs

Structure confectionnée par les Jeunes Agriculteurs du secteur. Auront-ils encore cette année le 1er prix?

12
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Vie associative

ASLF

Tennis de table

L’équipe de La Ferrière (ASLF) accède en division
supérieure, et donc jouera en D3 la saison 2020/2021.

Après plusieurs mois d’arrêt et
une saison inachevée, le Tennis de
Table de Plémet reprendra ses
entraînements pour une nouvelle
saison à partir du 28 août 2020
aux horaires habituels. (vendredi
soir à partir de 20h30 et le samedi
matin de 10h à 12h).
Les modalités d’entrainements prendront en compte les
recommandations de la FFTT afin que chacun puisse jouer en
toute sécurité.

Zumba

L’Association Fit Passion Bien Etre Gueltas Plémet
proposera des cours dès le jeudi 10 septembre à La salle
des fêtes de Plemet.
Au programme :
9h30 - Yoga Vinyasa
17h - Fit kid’s - Pour les enfants de 5 à 8 ans
Cours associant 3 activités, travail de coordination
renforcement musculaire, zumba kid’s et yoga. L’association
des 3 activités permettant de garder les enfants attentifs et
d’éviter l’ennuie.
18H - Zumba «Strong Nation» : Ce cours permet des
séquences d’entraînement au poids du corps, permettant de se
renforcer et de travailler le cardio au rythme de la musique.

•
•

•

13

,

•

19h - Zumba cours de danse d’Amérique latine
permettant de brûler des calories tout en s’amusant.
Les cours seront dispensés par Beguin Christelle diplômée
d’un Brevet d’état des Métiers de la forme.
Et nouveauté, possibilité de suivre les cours à distance
pour les personnes ne pouvant assister aux cours suite au
COVID 19.

Nous serons présents au Forum des associations de
Plémet le 4 septembre. Vous pouvez aussi demander vôtre
bulletin d’inscription par mail : fitpassionbienetre22@
gmail.com Pour tous renseignements complémentaires –
tél : 06.77.55.05.61
,
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Vie associative

Les Ateliers Loisirs & Création

Familles Rurales

Nous espérons pouvoir redémarrer nos activités dès la
rentrée prochaine :
La couture le mardi après-midi à la salle des associations
Le yoga dans la petite salle du minerai le mercredi en fin
de journée.
Le relooking de meubles à la salle des associations une
fois par mois, le vendredi et le samedi matin.
Le tarot à la salle des associations, le mercredi après-midi
et le jeudi soir.
Nous serons au forum des associations le vendredi 4
septembre où de plus amples renseignements pourront
vous être communiqués.

Pour la première des 8 « journées surprises »
hebdomadaires de l’été, plus d’une trentaine de loustics ont
pu apprécier l’initiation cirque grâce au Cirque Alexandro.

•
•
•
•

Au programme : équilibre, trapèze, ballon, rouleau
américain, roulades et pyramide…
Une fois les ateliers par petits groupes terminés, les
enfants ont pu découvrir un numéro des professionnels avec
leurs animaux : les 2 lamas, Mocca et Radja ainsi que la
petite chèvre.
Tout cela a sans nul doute donné envie aux enfants d’aller
voir le vrai spectacle en famille au Minerai.

L’Outil en Main

L’équipe du centre de loisirs de Plémet remercie
chaleureusement toute la compagnie de cirque d’avoir donné
de son temps pour transmettre son savoir-faire avec patience
et pédagogie.

L’Outil en Main de Plémet reprendra ses activités début
octobre et il participera au forum des associations le 4
septembre prochain. Le tarif reste inchangé à 95€ et les bons
de la CAF sont acceptés.

Le mois de juillet se clôture avec une fréquentation d’une
vingtaine d’enfants chaque jour. Les loustics étaient encadrés
par Edith Goarin, directrice de juillet, Léo Amicel et Amélie
Surel, animateurs BAFA et Line Jossé (stagiaire BAFA).

Les inscriptions peuvent se faire en appelant : Nicole
LE CAM au 06 86 99 04 24 ou Jeannine RAULT au 06 67 09
53 00 ou au forum.

Comme souhaité, le soleil a été au rdv presque tout le
mois. Les loustics ont apprécié leurs journées surprises pour
découvrir Plémet.

Le mois d’août s’est poursuivi sur la même lancée avec
une nouvelle équipe : Magali Posnic directrice du centre
pour le mois, Elouan Beauchamp, animateur BAFA, Soazic
Gouedo, et Lily Lenoir (stagiaires BAFA).
La fréquentation a avoisiné les 20 enfants chaque jour.
Une journée surprise hebdomadaire a été programmée
le jeudi ou vendredi avec encore de belles découvertes sur le
territoire plémétais.
Les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants pour les
mercredis de l’année 2020/2021 peuvent le faire dès à
présent via le Portail Familles de Loudéac Communauté.

La Ferrière Activ’

Renseignements au 06-69-44-22-10.

« La Ferrière activ’ vous souhaite une bonne rentrée, avec l’espoir
de vous revoir pour la fête de la soupe, à la fin de l’année, si cela
est possible. Nous serons aussi présents au forum des associations. »

14

,

Association Familles Rurales - Maison de l’Enfance Ruelle des 2 âges - 22210 PLÉMET.
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Vie associative

Art floral Japonais

Au pas d’Antan

IOCB
Ikébana
Ohara
Centre Bretagne envisage de
poursuivre ses activités en
2020 / 2021 à condition que le
coronavirus nous le permette.
Si vous êtes intéressés
par cette activité d’art floral
japonais, vous pouvez joindre
Claudine Chéron au 06 86 20
29 28 qui vous donnera tous les
renseignements souhaités.

Nous avons ouvert
le Musée le 4 juillet
(masque
obligatoire)
jusqu’au mois d’octobre.
Ouverture le 1er et le
ème
3
week-end du mois,
de 14h à 19h, ou tous les
jours de la semaine pour
les groupes à partir de 5
personnes.
Renseignements et réservations : 02 96 28 30 62 ou
06 76 49 02 82.

Toujours Belle la Vie

L’association « Toujours Belle La vie » est retournée à la
Résidence vers le 20 juin en respectant les gestes barrières (masques,
désinfection des mains, distanciation). Les bénévoles sont contentes
de retrouver les résidents après ces 3 mois de confinement. Tous ont
repris les activités qui avaient été maintenues avec Steffi, animatrice
et le personnel de la Résidence et de l’EPMS Belna venu en renfort.
Avec les bénévoles, les parties de petits chevaux, de belote, de loto
ont repris ainsi que le chant. Une activité art floral a été proposé
avec Evelyne. Steffi emmène régulièrement ses 2 cochons d’Inde
avec qui les résidents sont aux petits soins. Ils adorent les caresser
et les nourrir de petits morceaux
de pommes.
La grande sortie annuelle n’a
pu avoir lieu cette année à cause
du Covid-19 qui circule toujours.
Mais Steffi emmène les résidents
intéressés à des petites balades
à Plémet ou aux alentours.
Vendredi 7 août, Colette et Sylvie
les ont amenés à Querrien, lieu
que certains aiment retrouver.

15
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Nous commençons à réfléchir à des projets qu’on pourra réaliser
lorsque les conditions sanitaires le permettront.
En attendant, l’association sera présente au forum du 4 septembre. Elle maintient également le 12 septembre l’opération « plat
à emporter » avec la blanquette de veau. Les bénéfices financent
les divers achats pour les activités, les cadeaux, les lots, et pour les
intervenants extérieurs. Les cartes sont en vente auprès des bénévoles, de la Résidence, des boulangeries et au Rendez-vous des
cyclos. Vous pouvez également
nous contacter : Sylvie Routier
au 06 83 93 00 08 et Yolande
Nosrée au 02 96 25 61 89.
Le traditionnel kir gratuit
pourrait être annulé si les raisons
sanitaires nous y contraint et ainsi
éviter les regroupements.
Toute l’équipe vous souhaite
une belle fin d’été en prenant soin
de vous.
,
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Vie associative

Bibliothèque
Nouveautés et coup de coeur de Brigitte

- Septembre 2020

Section adulte :

Une enquête du Commissaire Dupin/Jean-Luc Bannalec
Du rififi au Camboudin/Maude Mihami
La commode aux tiroirs de couleurs/Olivia Ruyz
Je ne cours plus qu’après mes rêves/Bruno Combes
La vie mensongère des Adultes/Elena Ferrante

Coup de cœur de Brigitte
Jeunesse
SA MAISON EN CARTON
Marie Colot

Section ado :

Héros de l’Olympe ; le héros perdu /Rick Riordan T1
Broadway Limited ; un dîner avec Cary Grant T1

Un enfant qui veut aider une
sans-abri avec toute la naïveté
sympathique et l’incompréhension
de la situation propre à son âge.

Section jeunesse :

Sa maison en carton/Marie Colot
Le journal d’Henry ; 1939-1945/Gertrude Dordor
)
Cap de nous faire rire ? /Nathalie Choux ; (un livre sonore

Sur le chemin du retour de l’école,
Ernest croise une femme étrange
aux cheveux longs. Elle est
toujours au même endroit, avec son chien, ses cartons
et son bleu sur la joue. Accompagné de Madeline,
Ernest décide de partager sa passion des cartons et
du papier avec cette femme un peu bizarre. Cela
pourrait être simple sans le caractère revêche de
celle-ci, qui agit comme pour l’empêcher de devenir
son ami...

Coup de cœur de Brigitte
Adulte
LA COMMODE AUX TIROIRS DE
COULEURS
Olivia Ruiz
À la mort de sa grand-mère, une
jeune femme hérite de l’intrigante
commode qui a nourri tous ses
fantasmes de petite fille. Le temps
d’une nuit, elle va ouvrir ses dix
tiroirs et dérouler le fil de la vie de Rita, son Abuela,
dévoilant les secrets qui ont scellé le destin de quatre
générations de femmes indomptables, entre Espagne
et France, de la dictature franquiste à nos jours.

Rythmé par les jours de la semaine et des illustrations
hautes en couleur, le texte aborde le sujet des sansabris à travers le regard simple d’un enfant, qui
n’enlève rien à la profondeur de sa sensibilité.
C’est la première fois qu’elle se lance dans un roman
complet, et c’est une réussite ! A partir de 8 ans !

La commode aux tiroirs de couleurs signe l’entrée en
littérature d’Olivia Ruiz, conteuse hors pair, qui entremêle
tragédies familiales et tourments de l’Histoire pour nous
offrir une fresque romanesque flamboyante sur l’exil.

Séances de bébé lecteur :
Elles débuteront en octobre, le 2ème mercredi
de chaque mois, 9h45/10h30.
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Vie associative

Octobre Rose - Calendrier des fêtes
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Vie associative

Forum des Associations - Calendrier des fêtes
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Coronavirus

Coronavirus

Pour rappel, les masques et les gants, ainsi que tous autres textiles sanitaires, les lingettes désinfectantes, les mouchoirs et les essuie-tout
usagés doivent être mis dans des sacs résistants fermés. Ils doivent être, dans la mesure du possible, conservés vingt-quatre heures avant d’être
jetés dans un sac-poubelle pour ordures ménagères. Ne surtout pas les jeter sur la voie publique ou sur les parkings.
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État Civil
Mémento

Permanences des élus
M. Le Maire : le samedi matin de 8h30 à 12h
sur rendez-vous au 02 96 25 61 10.
Adjoints : le samedi matin de 10h à 12h sans
rendez-vous.
Samedi 5 septembre : Elodie BOUTBIEN
Samedi 12 septembre : Elisabeth POINEUF
Samedi 19 septembre : Delphine BEUREL
Samedi 26 septembre : Pierre-Yves BLOUIN
Samedi 3 octobre : Chantal NEVO
Samedi 10 octobre : Patrick RAULT
Samedi 17 octobre : Ronan FERNANDEZ
Samedi 24 octobre : Didier PIGNARD
Samedi 31 octobre : Elodie BOUTBIEN
Samedi 7 novembre : Ronan FERNANDEZ
Samedi 21 novembre : Pierre-Yves BLOUIN
Samedi 21 mars : Ronan FERNANDEZ
Samedi 28 novembre : Chantal NEVO

Naissances
PLÉMET
8 mai 2020 – Thiméo GORÉ
30 mai 2020 – Hugo PAGET KRAWCZYK
3 juin 2020 – Anna COLLEU
9 juin 2020 – Pauline LE MEE
10 juin 2020 – Lyam ROUXEL
12 juillet 2020 – Eden GICQUEL
14 juillet 2020 – Nolan BURLOT
11 août 2020 – Camille JAMOIS
LA FERRIÈRE
28 février 2020 – Jaden PATASSE BOSCHERIE

Mariages

Mémento Permanences

PLÉMET
20 juin 2020 – Katia ROYER et Fabrice BOSSON
8 août 2020 – Azeline RECOURSÉ et Anthony GUYOT

Ouverture Mairies

Décès

PLÉMET
3 rue des Étangs - 22210 PLÉMET - Tél. 02 96 25 61 10
Fax 02 96 25 65 90 - accueil@plemet.fr - www.plemet.fr
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 14h-17h30
Jeudi et samedi : 8h30-12h (fermée l’après-midi)
LA FERRIÈRE
1 place de la Mairie - 22210 LA FERRIÈRE - Tél. 02 96 26 75 59
Fax 02 96 26 75 09 - mairie.laferriere@plemet.fr
Lundi et mercredi : 9h à 12h30 - Vendredi : 14h à 17h30

PLÉMET
Joseph BLOT
Théophile OLIVO

25 avril 2020
26 avril 2020
René ARNOULD
9 mai 2020
Brewal RIOU-LAVAIRYE
13 mai 2020
Denis LE GOFF
14 mai 2020
Catherine TRUBERT
15 mai 2020
Solange CHAMBONNET veuve CORBEL 20 mai 2020
Noëlle DANIEL
5 juin 2020
Alfred BLANCHARD
10 juin 2020
Gilles DARCELLE
13 juin 2020
Flavie PLESSIS épouse GODART
11 juillet 2020
Gisèle BLOUIN veuve BLANCHARD
31 juillet 2020

Les déchetteries
Loudéac : du Lundi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h45
Plémet : du Mardi au Samedi de 14h à 17h45
La Chèze : le Lundi de 14h à 17h45 /les Jeudis et Samedis de
9h à 11h45

Permanence conciliateur
Enfance

M. André RAULT assure une permanence en Mairie de Plémet,
sans rendez-vous le 1er vendredi de chaque mois de 14h15 à
17h (aucun appel téléphonique ou démarchage à son domicile
ne sera accepté).

Assistantes maternelles

La liste des assistantes maternelles agréées est disponible en Mairie.

Horaires du Multi accueil

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél. 02 96 26 38 89 - Ruelle des 2 âges - PLÉMET

Permanence assistante sociale

Relais parents assistants maternels

Mme LAUDIGNON assure une permanence à la Mairie de Plémet tous les
mercredis de 9h à 12h. Les rendez-vous sont à prendre au 02 96 28 11 01
auprès de son secrétariat à la Maison du Département de Loudéac.

Loudéac Communauté Centre Bretagne
4/6 Bd de la Gare - 22600 Loudéac - Tél. : 02.96.66.60.50
Mail : rpam@loudeac-communaute.bzh

Maison des Services Publics de Loudéac

Les urgences

15 rue de Moncontour - 22600 LOUDÉAC - Tél. 02 96 66 48 37

Pompiers : 18 / 112
Police : 17
SAMU : 15/112
Pharmacie de garde : 32.37
SAMU Social : 115
Cabinet médical PLÉMET : 02 96 66 33 40
Cabinet infirmier PLÉMET : 02 96 25 68 08
Cabinet infirmier PLUMIEUX-LA CHÈZE : 02 96 25 57 84
M
 aison de Santé Libérale - 9 rue de la Chesnaie - 22600 LOUDÉAC : 15
Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

CAF : 08 10 25 22 10
CPAM : 3646
CARSAT : 3960		
CICAS : 08 20 20 01 89
Maison de la Justice et du Droit : 02 96 25 01 42
Passeport Biométrique : 02 96 66 48 38
Carte Nationale d’Identité : 02 96 66 48 38
Immatriculations : 02 96 66 48 40
UFC que choisir : 02 96 78 12 76
Office du Tourisme du Pays Centre Bretagne : 02 96 28 25 17
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