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INFOS MAIRIE
Compte rendu du conseil municipal du mardi 15 avril 2014.
Désignation des membres des commissions municipales
Commission des finances : Benoit QUERO, Claude ANNIC, Carine PESSIOT, Jean-Luc EVEN, Christine VASSEUR, Laurette
CLEQUIN, Nicolas JEGO, Christophe FAVREL, Evelyne LE SEYEC, Mathias WELSCHBILLIG, Nolwenn LE CORRE
Commission de l’environnement : Benoit QUERO, Carine PESSIOT, Patrice HAYS, Anne DUCLOS, Joël NICOL, Mathias
WELSCHBILLIG, Marie-Noëlle LE QUERE
Commission de la voirie : Benoit QUERO, Jean-Luc EVEN, Joël NICOL, Patrice HAYS, Franck OUDAR, Gilles LE PETITCORPS, Marina
REBELLER
Commission des affaires sociales, scolaires et jeunesse: Benoit QUERO, Christine VASSEUR, Evelyne LE SEYEC, Maryse JARNO,
Marina REBELLER, Anne DUCLOS, Gilles LE PETITCORPS
Commission du développement économique : Benoit QUERO, Claude ANNIC, Julie LAGOGUET, Maryse JARNO, Aurélien LE
MEUR, Nolwenn LE CORRE
Commission du cadre de vie et du tourisme : Benoit QUERO, Laurette CLEQUIN, Betty LE HIR, Nicole MARTEIL, Julie LAGOGUET,
Laure LE BRETON-LE BORGNE, Arnaud LECOMTE
Commission des sports, loisirs, associations et culture : Benoit QUERO, Nicolas JEGO, Jean-Charles THEAUD, Aurélien LE MEUR,
Betty LE HIR, Laure LE BRETON-LE BORGNE
Commission des travaux, bâtiments et urbanisme : Benoit QUERO, Christophe FAVREL, Marie-Noëlle LE QUERE, Franck
POIRIER, Nicole MARTEIL, Jean-Charles THEAUD, Franck OUDAR, Arnaud LECOMTE
Un 8ème adjoint délégué a été nommé à la commission des affaires sociales : Evelyne LE SEYEC aura la charge du conseil
municipal des enfants et de la sécurité routière.
Thèmes abordés
- La couverture des 4 jeux de boules : révision du projet
- La fresque de la mairie ne sera pas réalisée
- Aménagement en cours de la voirie près du plan d’eau
- Le restaurant scolaire : les marchés ont été stoppés
- Le marché hebdomadaire estival à Saint-Nicolas est maintenu
- Les rythmes scolaires : une réunion avec les parents d’élèves est prévue en juin prochain
- L’église : les cloches et le chauffage ont été réparés
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Nous apprenons que le site internet Plumeliau.net n’est pas la propriété de la commune. Les conditions proposées de
reprise du contenu et des noms de domaines ne sont pas acceptables. Nous initions une réflexion pour la construction
d’un nouveau site internet devant permettre de faciliter la communication entre élus, services municipaux,
associations, acteurs économiques, habitants de Pluméliau et toutes personnes intéressées par des informations
concernant notre commune. Pour que cet outil réponde au plus près à vos attentes, vous pouvez communiquer vos
souhaits à l’adresse suivante : avis.site.internet.plumeliau@gmail.com

VOIRIE
Travaux sur la route départementale 1 (rond point Port Arthur jusqu'à Kermadec) les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 avril.
Déviation par la route départementale 188 (bourg à Talvern Néneze) et l'ancienne route départementale 768 (Talvern-Port
Arthur). Merci de votre compréhension !

A L’ECOUTE DES ASSOCIATIONS
JARDINS PARTAGES
Vendredi, les enfants de moyenne section de Mme LE GUENNEC de l’école du Bel Air se sont rendus au Jardin Partagé pour la
plantation de pommes de terre avec Sharon et Maryvonne de l’association « Pluméloisirs ». Ils ont constaté la bonne
croissance des pommiers plantés en décembre. Ils ont identifié, en les sentant et les goûtant les herbes aromatiques plantées
en 2012 par les CP/CE1. L’association rappelle que, sur ce terrain mis à la disposition par la municipalité, il y a des parcelles
pour les amateurs de jardin sous réserve de pratiques respectueuses de la terre et de l’environnement
plumedia56930@gmail.com
ENVIRONNEMENT
Récupération des essaims d'abeilles : contact José FROMENTIN, apiculteur à Pluméliau - 02.97.51.98.14 ou 06.50.75.74.97
Rappel de la réglementation :
• interdiction d'appliquer des produits phytosanitaires à usage agricole et non agricole à moins de 5 mètres d'un cours
d'eau et points d'eau et à moins de 1 mètre des fossés, même sans eau au moment du traitement
• respect de la Zone de Non Traitement (ZNT) à proximité de l'eau : cette distance est variable selon les produits, les
cultures et le type d'application (lire l'étiquette)
Epandage des boues de la lagune du bourg : Les boues curées étant plus sèches que prévues, l’épandage a été décalé à la
semaine prochaine. Merci aux agriculteurs les recevant de patienter… avant l’arrivée des épandeurs
CENTRE DE LOISIRS
Pensez à inscrire vos enfants pour les vacances de Pâques : plumjeunesse.com
Contact Sandrine DUPUIS et Yannick LINE au 02.97.51.86.81 et plum.jeunesse@laposte.net
VIE PAROISSIALE
Samedi 19 avril 18heures30 VEILLEE PASCALE à l’église de BIEUZY
Dimanche 20 avril PAQUES 11 heures à PLUMELIAU
SPORTS
Le comité départemental olympique et sportif (CDOS) s’est déplacé à PLUMELIAU mardi dernier dans une démarche de
diagnostic et de conseil pour les équipements sportifs
LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
Réunion du conseil communautaire le mercredi 23 avril 2014
Venue du Sous-Préfet du Morbihan en Mairie le jeudi 24 avril 2014

Chasse à l’œuf à l’EHPAD le lundi 21 avril 2014 à 11 heures
réservée à tous les enfants des écoles de PLUMELIAU
s’inscrire en Mairie au 02 97 51 80 28
mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr
offerte par la municipalité.
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