’ INFOS
Bulletin d’information n° 172
Le Maire, les adjoints, le conseil municipal et le personnel communal vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2018.
Information Mairie
Le lundi 15 janvier la mairie vous accueillera exceptionnellement le matin de 9h à 12h et
sera fermée l’après-midi.
Information Mairie
Pour cause de déménagement, la mairie sera fermée les 23 et 24 janvier prochains.
Les agents vous accueilleront dans la nouvelle mairie place du Général de Gaulle à partir
du 25 janvier.
Vœux à la population
Le Maire, les adjoints et les membres du conseil municipal présenteront leurs vœux aux
Plumeloises et Plumelois le vendredi 26 janvier à 19h à l’Espace Droséra. Toute la
population y est conviée. Cette rencontre se poursuivra autour du verre de l’amitié.
Jeunes lycéens étrangers allemands, italiens, mexicains cherchent une famille
d’accueil
D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEI-Centre
Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée,
pour apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Lilian, jeune allemande, a 15 ans et souhaite venir en France pour 10 mois à partir de
septembre 2018. Elle adore la musique et pratique du violoncelle. Elle aime aussi faire du
vélo et du cheval, danser, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.
Alonso, jeune mexicain de 16 ans, souhaite venir en France pour 10 mois. Il a de nombreux
hobbies : jouer au golf et aux jeux vidéo, lire, cuisiner, et faire de la danse aérienne. Il aime
notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille française.
Margherita, jeune italienne de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle souhaite
venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2018. Elle aime jouer au foot, se
promener dans la nature, faire du ski, du bénévolat et voyager. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".
Si l’expérience vous intéresse, appelez Cathy LE BRUN au 06.33.67.00.19
lebruncathy5@gmail.com ou pour plus de renseignements, contactez le bureau coordinateur
CEI Saint-Malo, Vanessa Simon au 02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com
Conférence
Lundi 15 janvier à 14h au Quatro à Baud, conférence proposée par le groupe Histoire et
Patrimoine du Pays de Baud et animée par Jean-Pierre ELIE, petit fils du capitaine de
l’Emile Galline sur le thème « La fin des grands voiliers Cap-Horniers de commerce »
Le dernier voyage du 3 mats Emile Galline et de son capitaine en 1917.
La guerre 14-18 accélèrera la fin des grands voiliers cap-horniers de commerce, nos grands
voiliers 3 ou 4 mâts.
La France avait besoin des nitrates (salpêtre) au Chili pour la fabrication des explosifs mais
au retour les sous-marins allemands feront des ravages parmi ces grands voiliers.
Entrée gratuite.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Les amis sont des compagnons de voyage qui nous aident à avancer sur le chemin d'une
vie plus heureuse". De : Pythagore.
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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
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

Samedi 20 janvier : 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€.
Possibilité de réservation auprès des membres du comité
d’animation de l’EHPAD.
Les dates à retenir :
Samedi 20 janvier à 20h30 et dimanche 21 janvier à 15h,
dans la salle du restaurant de la Vallée à Saint Nicolas des
Eaux, théâtre :
La troupe TIP TAP TOP interprètera la pièce
« TOQUE AVANT D’ENTRER » de François SHARRE.
Thème de la pièce : Depuis son expulsion du domicile conjugal, Hervé
cherche de quoi se loger sur Paris. Il trouve une colocation idéale mais il est
obligé de s’inventer un TOC pour pouvoir y vivre avec d’autres « toqués ».
Pour un doubleur de voix en dessins animés comme lui, rien de plus facile.
Mais, pour avoir, après le divorce, la garde de ses enfants, Hervé va mentir à
sa femme, à ses colocataires et même à Camille Levasseur, juge aux
affaires familiales. Mais peut-on mentir indéfiniment sans risquer de briser
l’amour de sa vie ?
Tarifs : 6,00€ adultes ; 3,00€ enfants 5/12 ans.
Organisateur : Comité des fêtes de Saint Nicolas des Eaux, contacter
David au 06 32 67 32 30
Dimanche 28 janvier : loto à l’espace Droséra à 14h
organisé par l’étoile sportive de Pluméliau Handball,
animé par Liline LAMOUR (restauration sur place,
ouverture des portes à 12h).
Recensement de la population du 18 janvier au 17 février 2018
Le recensement c’est UTILE
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de
personnes qui vivent en France. Il détermine la population officielle de
chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget
des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation
est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au Conseil Municipal, le mode de scrutin….
Le recensement permet aussi de connaître les caractéristiques de la
population : âge, profession, moyens de transports utilisés pour aller
travailler, conditions de logement…
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins
de la population. C’est pourquoi, il est essentiel que chacun y
participe !
Le recensement c’est SIMPLE
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni
de sa carte officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos
identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires
papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
Vous pouvez également adresser les questionnaires remplis par courrier.
Le recensement c’est SÛR
Le recensement de la population organisé par l’Insee est une enquête
obligatoire.
Elle se déroule selon des procédures approuvées par la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Le recensement sur internet, encore plus simple
Rendez-vous ensuite sur la page d’accueil du site le-recensement-et-moi.fr et
cliquez sur « Accéder au questionnaire en ligne ».
Connectez-vous à l’aide des identifiants figurant sur la notice. Puis
remplissez le questionnaire en vous laissant guider.
N’oubliez pas de le valider ; si vous avez indiqué votre adresse mail, vous
recevrez un accusé de réception par messagerie vous confirmant la bonne
prise en compte de vos réponses. L’agent recenseur recevra également une
notification comme quoi vous avez effectué la démarche.
Source INSEE
La Commune de Pluméliau aura 8 agents recenseurs.
Merci de l’accueil que vous leur réserverez.

Menu restaurant scolaire
du lundi 15 au vendredi 19 janvier
Lundi : Salade de carottes râpées et de maïs ;
macaronis au jambon sauce tomate ; fromages
variés ; fruits
Mardi : Salade de pommes de terre aux
poireaux ; rôti de porc, duo de haricots verts et
beurre ; fromages variés ; flan à la vanille
Mercredi : Friands au fromage ; sauté
d’agneau, poêlée lyonnaise ; fromages variés ; fruits
Jeudi : 100% BIO - Betteraves, chou blanc, pommes ;
haut de cuisse de poulet, blé au beurre ; gouda ; yaourt
sucré
Vendredi : Salade d’agrumes ; poisson, pommes de terre
vapeur ; fromages variés ; liégeois
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale :
Dimanche 14 janvier : 11h messe des familles à l’Espace
Droséra
Dimanche 22 janvier : 11h célébration au presbytère
Dimanche 28 janvier : Messe à 11h au presbytère
Dimanche 4 février : 11h messe des familles à l’Espace
Droséra
Portes ouvertes école St Méliau :
Vendredi 12 janvier de 17h à 19h45
L'équipe enseignante vous accueille afin de vous présenter
les projets pédagogiques, visiter les locaux et répondre à
toutes les questions.
École Saint-Méliau : Repas à emporter
Menu : poulet basquaise, gâteau. Prix du repas : 8,50 €.
Les bénéfices aideront à financer la rénovation d'une salle
de classe. Samedi 20 janvier, 10h30 à 13h,
école Saint-Méliau, Pluméliau.
Inscription le 15 janvier dernier délai.
Contact : 02 97 51 82 22 - saintmeliau@laposte.net
Hand
Les matchs du samedi 13 janvier
A la salle des sports de Pluméliau Rue de la Paix
18h en 1ère division territoriale féminine
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit Landévant
19h45 en 1ère division territoriale
masculine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit HBC
Rhuys 1
Entrée libre – buvette
Espace culturel
Abeilles
Exposition à l'espace culturel du 12 au 25 janvier
L'exposition montre la diversité des
insectes de l'ordre des Hyménoptères
auquel appartiennent les abeilles. Elles
contribuent au développement des cultures
fruitières. Elles sont sensibles à la pollution
et sont parfois utilisées comme bio
indicateurs pour évaluer la qualité de notre
environnement.
Transmettez nous vos recettes de pain d'épices.
Dégustation sur place.
Information commerciale
Kathélyne BASLE photographe vous propose différents
« packs photos » pour les tirages de vos photos
numériques, d’après votre carte, clé USB, CD ou
téléphone.
Elle vous assure un développement rapide.
Kathélyne BASLE 20 rue de la république ou au
02.97.07.40.63 ou 06.33.28.02.95.

