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Désherbage citoyen
Rendez-vous samedi 14 octobre de 9h à 12h, au cimetière de Pluméliau
Suite à son engagement pour un traitement à zéro phyto, la
municipalité de Pluméliau organise et vous invite à une matinée
citoyenne de désherbage manuel du cimetière sans traitement
(ouvert à tous) le samedi 14 octobre de 9h à 12h. L’occasion de
mobiliser les habitants dans un élan de civisme, autour d’un même
projet d’amélioration et de préservation de notre cadre de vie, un
moment convivial entre habitants, anciens et nouveaux, une
occasion comme une autre de mieux faire connaissance.
N’oubliez pas d’amener seau, gants, binette et autres outils utiles pour arracher les
mauvaises herbes.
Une matinée qui s’achèvera autour d’un casse-croûte et du verre de l’amitié offert par la
municipalité.
Communiqué de la gendarmerie
La gendarmerie communique quelques réflexes élémentaires pour se préserver de
mauvaises surprises.
 Lorsque je stationne mon véhicule, je m’assure que celui-ci est bien verrouillé lorsque je
le laisse même dans ma propriété.
Lorsque je stationne mon véhicule, je ne laisse pas d’objets de valeur visibles depuis
l’extérieur.
 J’évite de laisser les papiers de mon véhicule à l’intérieur de celui-ci.
 Lorsque je quitte mon domicile, je verrouille ma porte à clé et m’assure qu’aucune autre
issue n’est ouverte même si je ne m’absente pas longtemps.
 Si je m’absente plusieurs jours, je le signale à un ami.
Je peux également en informer la gendarmerie au travers de l’Opération Tranquillité
Vacances. Pour participer à l’Opération Tranquillité Vacances :
- je m’inscris en ligne sur le site du Ministère de l’intérieur,
- ou je me rends le signaler à la brigade de mon lieu de domicile,
- ou encore par téléphone en contactant directement la gendarmerie.
Les militaires, au cours de leur service extérieur, passeront faire une ronde de sécurité pour
s’assurer qu’aucun acte malveillant n’a été commis.
Communauté de Brigades de BAUD
Gendarmerie de BAUD 16 rue du Maréchal Leclerc 56150 BAUD – 02.97.51.03.07
Gendarmerie de LOCMINÉ 21 rue Jacques Cartier 56500 LOCMINÉ – 02.97.60.00.11
Les prochaines réunions de quartier
"Paroles de quartier", c'est l'occasion d'échanger, d'écouter vos besoins, de dialoguer, de
recueillir vos avis.
La municipalité viendra à la rencontre des habitants.
Lundi 9 octobre à 19h, à l’Espace Droséra : secteur le Bourg.
Mardi 10 octobre à 19h, à l’ancienne école de Talvern Nénèze : secteur Port Arthur Talvern Nénèze.
Lundi 16 octobre à 19h, à l’Espace Droséra : secteur campagne
Est.
Mardi 17 octobre à 19h, à la salle de l’amitié à Saint Hilaire :
secteur Saint Hilaire - Kerveno - Chêne vert.
Merci !
Les résidents du Foyer de Vie remercient très chaleureusement les personnes qui sont
venues déposer des boîtiers de K7 vidéos à la résidence de la Villeneuve.
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INFORMATIONS

---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi: 9h - 12h /14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
mairie@plumeliau.fr

---------------------------Les horaires de
l’agence postale communale
20 rue de la République
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Et le samedi de 9h à 12h.
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h.
La boite aux lettres jaune de la Poste
a été déplacée sur le parking du
8 à huit pendant les travaux
rue René Cassin.

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie du Centre Morbihan
Communauté
Lundi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Jeudi : 13h45 - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 02.97.51.98.35
Espace Culturel
Mairie - Rue de la Paix
(ancien foyer logement)
Tél : 02.97.51.97.90
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
www.plumeliau.fr
espace.culturel@plumeliau.fr
Urgence Médicale
Pompiers : 18
Samu 56 : 15

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"La vie est courte, souris à celui qui pleure, ignore celui qui te critique, et soit heureux avec
ceux qui sont importants pour toi". De Selisa.

Numéro européen : 112
Médecin de garde :
02.97.68.42.42
Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire paraître une information, annoncer un évènement sur la
commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : mairie@plumeliau.fr
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, à l’espace culturel dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau.
Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie

Vie paroissiale
Dimanche 8 octobre : pardon de St Rémy, messe à 11h à la chapelle.
Samedi 14 octobre : messe de rentrée et confirmation à la salle
multifonctions de Guénin à 18h et services du mois
Dimanche 15 octobre : pas de messe à Pluméliau.
Dimanche 22 octobre : messe à 11h au presbytère de Pluméliau
Dimanche 29 octobre : messe à 11h au presbytère de Pluméliau
Mercredi 1er novembre : toussaint messe à 11h à l’Espace Droséra.
En raison de la fermeture de l’église de Pluméliau durant les travaux, les
obsèques seront célébrées à l’église de Bieuzy et seront préparées et
accompagnées par les équipes de Pluméliau.
Les travaux consistent à étayer la charpente en béton (faitière et panne)
de l’église entre le clocher et les 2 portes latérales avec une structure qui ne
dérangera en aucun cas la circulation dans l’église, lorsque les travaux de
sécurisation seront achevés.
Ces travaux sont rendus nécessaires en raison des informations et des
consignes données par les services des bâtiments de France qui ont
constaté les fragilités résultant des tremblements de terre du 2 janvier 1959
(intensité 5 sur l’échelle de Richter), du 22 mars 1959 (intensité 3 sur
l’échelle de Richter), du 30 septembre 2002 (intensité 4 sur l’échelle de
Richter) et du 18 juillet 2004 (intensité 2 sur l’échelle de Richter).
Si vous souhaitez des informations plus précises, merci de contacter le
Père Francis LE GOFF.
L’entretien du petit patrimoine par le chantier « Nature et Patrimoine »
de Centre Morbihan Communauté
5 agents du chantier « Nature et Patrimoine » de Centre Morbihan
Communauté encadré par Florent GOBE interviennent cette semaine sur le
secteur de Rimaison.
Ils ont entretenu la fontaine Saint Rémy, débroussaillé les environs, remis en
état le lavoir. Un grand merci à toute l’équipe.
3 coups de cœur d’une cinéphile :
Petit paysan
Crash test Aglaé
Une famille syrienne (interdit - de 12 ans)
Samedi 14 octobre :
Vente de bouillie de millet par les bénévoles du comité
d’animation de l’EHPAD « Au fil du temps » à partir de 11h30
dans le hall du restaurant scolaire, prix de la barquette
1,40€.
Centre Morbihan Communauté
Offre d’emploi
Centre Morbihan Communauté recherche un chargé de
mission développement économique (attaché territorial
contractuel – cadre A) à temps complet. Le lieu de travail
se situe au siège de CMC Zone de Kerjean à Locminé.
Il sera chargé du développement économique (commerce et artisanat).
CV à adresser avant le 9 octobre à Monsieur le Président de Centre
Morbihan Communauté Service Ressources Humaines - Zone de Kerjean
BP 10369 56503 LOCMINE Cedex
Les résidents de la Villeneuve sont à la recherche pour la
décoration du hall de l’établissement de citrouilles, potirons
et coloquintes.
Merci de les déposer à la Résidence de la Villeneuve
rue Albert Camus - Tél : 02.97.51.91.88.

Menu restaurant scolaire
du lundi 09 au vendredi 13 octobre
Lundi : Céleri rave, choux rouge, noix ; risotto
aux poireaux, châtaignes ; yaourt sucré ; pêche
crème anglaise
Mardi : Salade d’agrumes au chèvre ; rôti de
porc aux mirabelles, pommes de terre ; emmental ; crumble aux fruits rouges
Mercredi : Champignons farcis au thon ; escalope de poulet à la crème de menthe ; haricots verts persillés ; tartare ;
fruits
Jeudi : Carottes râpées, pommes raisins cannelle ; sauté
de veau, olives, semoule ; samos ; crème dessert vanille
Vendredi : Laitue, pommes, crevettes ; filet de colin sauce
curry ; gratin de panais ; gouda ; compote de pommescoings
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Foot
Les matchs du dimanche 8 octobre
En championnat de division 4, l'équipe C
joue à la SAINT-CLAIR de REGUINY (C)
à 13H30,
Pour le 2ème tour du Trophée du Morbihan, l'équipe B
accueille CAUDAN-SPORTS (B) à 15H00,
Pour le 4ème tour de la Coupe de Bretagne, l'équipe A se
déplace à GUEMENE-SUR SCORF(A) à 15H00.
L'outil en main fait des émules à Pluméliau
Une trentaine de personnes a répondu présente samedi 23
septembre matin à l'invitation de la commission
développement économique et communication de la
municipalité de Pluméliau.
Anciens professionnels des métiers manuels, parents et
enfants ont suivi avec intérêt la présentation du réseau
l'outil en main. Les témoignages au travers de vidéos
(directeur national du réseau, bénévoles, enfants) ont
permis de démontrer la passion que ces ateliers
intergénérationnels suscitent : passion de transmettre et de
partager son savoir pour les aînés, passion de découvrir un
métier et de fabriquer un bel objet pour les enfants.
Cette réunion a convaincu une petite dizaine de personnes
de se porter bénévoles et ainsi créer une association
locale. La première étape est donc lancée.
Nous proposons une visite d'atelier L'outil en Main, à
Saint Brandan (22) le 7 octobre prochain matin (départ
de DROSERA à 9h pour un retour vers 12h30)
Inscription à faire en mairie par téléphone ou par mail
à mairie@plumeliau.fr
A vos agendas la première soirée amitié de l'APEL
Saint-Méliau approche ! Rendez-vous le samedi 14
octobre prochain pour partager un bon moment autour de
notre traditionnel "Jambon braisé". Apéritif offert
Entrée, Jambon braisé-Frites, Fromage, Far breton, Café
Tarifs : adulte 12 € / enfant 6 € - Réservations :
Au 02 97 51 82 22 ou apelsaintmeliau@gmail.com

