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Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du samedi 28 au dimanche
29 octobre 2017.
Il conviendra de reculer vos montres d’une heure, à 3h du matin, il sera 2h.
Par la même occasion, nous gagnerons une heure de sommeil
supplémentaire.
Dans le cadre du recensement, la commune recherche 8 agents recenseurs (h/f).
Description de l'offre :
Au sein de la commune de Pluméliau, vous serez amené(e) à effectuer le recensement de la
population. Vous devrez posséder des capacités relationnelles. Vous devrez être discret (e)
et ordonné(e), être capable de gérer votre travail en toute autonomie. Être tenace et
disponible et maitriser INTERNET. Savoir remplir un formulaire administratif simple.
Formation au poste prévue en Janvier pour une prise de poste au 02/01/18 pour se terminer
le 28/02/17. Travail du Lundi au Samedi. Horaire à définir en fonction de l'organisation de
chaque agent recenseur. Permis B obligatoire. 8 postes sont à pourvoir
Compétence(s) du poste :
Collecter les résultats d'une enquête - Compléter les formulaires, les questionnaires et les
compte rendus - Guider une personne lors d'une enquête - Identifier les cibles d'une enquête
- Préparer l'intervention, le matériel et les supports d'une enquête
Détail :
Lieu de travail : PLUMELIAU
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 2 Mois
Nature d'offre : Durée hebdomadaire de travail : 35 h00 HEBDO
Salaire indicatif : Horaire de 9.76 Euros
Qualification : Employé qualifié
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers - Déplacement : Quotidiens
Autre Expérience : Débutant accepté - Formation / Permis B - Véhicule léger Exigé
Effectif de l'entreprise : 20 à 49 salariés - Secteur d'activité : administration publique générale
Pour postuler à cette offre : Télécandidater ou courrier ape.56026@pole-emploi.fr
Pôle Emploi PONTIVY ZA PORZH ROUZ BP90065 1 RUE KRISTEN NOGUES 56302
PONTIVY
"Réunion de lancement association Outil en main"
Les réunions de présentation et la visite d'ateliers Outil en Main ont
confirmé l'intérêt suscité par ce projet d'initiation des métiers manuels aux
enfants de 9 à 14 ans par des retraités de métier.
Aussi, vous êtes invités samedi 4 novembre à 10 h - Espace Droséra Pluméliau pour une réunion de lancement de l'association.
Monsieur Yves LE GUEN, membre du bureau national de la fédération,
nous fera l'honneur de participer à nos travaux, signe de l'appui de la
fédération à ce projet local.
Ordre du jour :
Dénomination de l'association (venez avec vos idées !)
Statuts
Élection d'un bureau
Première ébauche d'un plan d'action
Il est nécessaire que toutes les personnes intéressées, quelque soit l'appui qu'elles
souhaitent apporter à l'association, en qualité de bénévole, de parent d'élèves, de membre
et/ou de dirigeant, participent à cette réunion.
Plus fortes seront nos racines, plus solide sera l'outil en main de Pluméliau !
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison. Mais on recueille à chaque instant
les fruits de l'amitié". De : Démophile.

Vendredi 27 octobre 2017

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
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

Les dates à retenir :
Dimanche 12 novembre : 14ème édition de la randonnée des moulins
Circuits VTT
25,35 et 45 Kms
Inscription 5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Circuits MARCHE
10,12 et 15 Kms
Inscription 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
Accueil et inscription de 8h à 10h30 à la salle des sports de Pluméliau, rue
de la Paix
Ravitaillement assuré sur les circuits
Lavage vélo
Casse-croûte et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée
Tombola
Organisation : Cyclos Randonneurs Plumelois – Rando Pluniau – CSP
Vétérans
Dimanche 19 novembre : Repas paroissial à l’Espace Droséra
Samedi 25 novembre : à 10h Rue du Manéguen près du lavoir de Toul kib.
Opération « une naissance, un arbre »
Les parents des enfants nés en 2016 recevront prochainement une invitation.
Une animation de la commission cadre de vie.
Le bilan des réunions de quartier
De nombreux administrés nous ont interpellés lors des réunions de quartier
pour se plaindre de la vitesse « excessive » de certains automobilistes ou
cyclomotoristes. Ils nous réclament la mise en place de ralentisseurs,
chicanes ou plateaux, mais il serait si simple et moins coûteux pour les
contribuables si chacun d’entre nous respectait la limitation de vitesse.
Autres sujets abordés :
Le comportement irresponsable de quelques personnes en matière de
stationnement, et le non respect des sens de circulation… Adoptez une
attitude sur le respect !
La collecte des ordures ménagères et les dépôts sauvages…
Pensez à l’environnement : évitez de déposer vos sacs poubelles de
déchets ménagers à même le sol. Avec votre carte d’accès, vous pouvez
utiliser tous les nouveaux conteneurs de la commune.
Pour tout problème de carte d’accès, de collecte, de décharges sauvages ou
des
questions
sur
le
tri
sélectif,
connectez
vous
sur
www.commune-eco-logique.com ou téléphonez au 02.97.60.43.42 (Service
déchets de Centre Morbihan Communauté à Saint-Jean-Brévelay).
Informations commerciales
Le magasin PHYSALIS vous propose un service « nettoyage de
sépultures », renseignements directement au magasin ou en téléphonant au
02.97.51.81.75.
La vente de miel
José FROMENTIN, apiculteur vous informe qu’il est présent de 8h30 à 12h
sur le parking du 8 à huit, le 1er et le 3ème mardi de chaque mois.
La poissonnerie KEREBEL
Yann est désormais présent sur le parking de magasin 8 à huit
le mardi et le vendredi de 9h à 13h.
L’institut Instant Bien Etre
Les vacances approchent et HALLOWEEN aussi ....
Vous avez une soirée spéciale Halloween le 31 octobre ?
Venez prendre rdv ...
Maquillage spécial Halloween dans votre institut, le Mardi 31
Octobre de 16h à 19h (sur rdv) Tél 02 97 51 90 35 - Sms 06 40 41 77 96
Si vous avez votre propre modèle de dessin, n'hésitez pas à nous l'envoyer
avant. Tarifs : 8 euros maquillage enfant - 18 euros maquillage adulte
Formation PHOTO
Johanne GICQUEL vous propose une formation sur plusieurs jours
« la photo, la nature & ma nature ».
Prochain stage photos : du 13 au 17 novembre.
Contact et renseignements auprès de Johanne au 06.95.41.40.27 ou
plurielle@orange.fr - photo dessin peinture créa auteure
www.johannegicquel.com
Fête de la classe 7
Votre année de naissance se termine par « 7 », alors participez à la fête qui
se déroulera à l’Espace Droséra le samedi 25 novembre 2017.
Les premières inscriptions ont été enregistrées, des tickets sont à vendre
au bar Le Malisa.

Vie paroissiale :
Dimanche 29 octobre : Messe à 11h au presbytère de
Pluméliau
Mercredi 1er novembre : Toussaint messe à 11h à
l’Espace Droséra.
Foot
Les matchs du dimanche 29 octobre
En championnat de Division 4, l'équipe
C reçoit l'A.S. KERGRIST (B) à 13h30
En championnat de Division 1, l'équipe
B accueille le F.C. PLOUAY (B) à 13h30
En championnat de Régional 3, l'équipe A reçoit
l'AVENIR de ST-SERVANT-SUR OUST(A) à 15h30.
Une idée de sortie
Dimanche 29 octobre à 20h
A Saint Nicolas des Eaux, à la Java Bleue
Concert du groupe de musique PLUMJAM
Au programme : jazz, swing, blues et musique bretonne
Entrée gratuite.
Communiqué de la Gendarmerie
Vols à la roulotte pendant la période des fêtes de la
Toussaint
Traditionnellement, la gendarmerie nationale constate une
augmentation des vols à la roulotte (vols dans les
véhicules en stationnement) sur les parkings et aux abords
des cimetières pendant la période des fêtes de la
Toussaint. Dans ce contexte, le groupement de
gendarmerie départementale du Morbihan apporte une
attention particulière pour lutter contre ce phénomène en
accentuant la surveillance de ces lieux. Il rappelle
également aux usagers les précautions élémentaires à
prendre :
 Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez
les vitres, même pour un arrêt de courte durée
Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur
ou dans le véhicule
 Si vous devez décharger des marchandises, ne laissez
pas votre coffre ouvert sans surveillance
 Ne laissez aucun objet ou documents de valeur visible
depuis l'extérieur
 Signalez tout véhicule ou comportement d'un individu
suspect aux forces de l’ordre en composant le 17.
Le verger communal
Le 25 novembre prochain seront plantés au verger 34
arbres fruitiers représentant les 34 naissances enregistrées
sur la commune au cours de l’année 2016.
La municipalité souhaite donner un nom à ce verger.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées soit par mail à
l’adresse suivante mairie@plumeliau.fr ou par téléphone
au 02.97.51.80.28. Merci d’avance.
Besoins d’aide !
Un projet sur le thème de la photo de cinéma est en
cours de réalisation avec les résidents de l’EHPAD.
Pour participer au concours « Photo Ciné » organisé à
Vannes, Corinne psychologue à l’initiative du projet et
Caroline l’animatrice ont sélectionné des scènes de films
connues et vont récréer les décors de plateau, en mettant
à la place des acteurs, les résidents qui le désirent.
Il leur manque quelques accessoires :
Un faux pistolet de cowboy (taille réelle)
Trois valises en carton - Un nœud
papillon noir - Une paire de chaussures
usées type Caterpillar en 41 - Une
veste claire - Un calot uni militaire - Des
morceaux de 2CV (volant, portières)
Merci de leur prêter le temps de réaliser les
photographies.

