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Information Mairie
Depuis le 25 janvier, les agents et élus municipaux vous accueillent dans la nouvelle
mairie place du Général de Gaulle.
Vœux à la population
Le Maire, les adjoints et les membres du conseil municipal vous invitent à assister à la
cérémonie des vœux qui se déroulera le vendredi 26 janvier à 19h à l’Espace Droséra.
Vous serez accueillis en chanson et en musique par les enfants des deux écoles.
La soirée débutera avec un diaporama retraçant les principaux travaux et événements qui
ont marqué l’année 2017. Monsieur le Maire s’adressera ensuite à la population, l’occasion
pour lui de dresser le bilan de l’année écoulée et de présenter les projets de l’année 2018.
La soirée se clôturera par le traditionnel verre de l’amitié.
La nouvelle édition du bulletin municipal sera à votre disposition.
La municipalité espère vous y retrouver nombreux !
Recensement de la population jusqu’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
Merci de réserver aux agents recenseurs le meilleur accueil possible.
Associations, ne tardez pas !
Les dossiers de demande de subvention sont à déposer au secrétariat de la Mairie pour le
31 janvier 2018. Les demandes reçues après cette date ne seront pas examinées.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"La vie est un arc en ciel. Il faut de la pluie et du soleil, pour en voir toutes les couleurs". De
Selisa.

Vendredi 26 janvier 2018

INFORMATIONS

---------------------------Mairie de Pluméliau
4 place du Général de Gaulle
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
Rue de la Paix
(ancien foyer logement)
Tél : 02.97.07.82.20
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

Information
Changement de numéro de téléphone de l’espace culturel
Désormais vous pouvez nous joindre au 02.97.07.82.20.
3ème édition des matinales "Esprit d'entreprises"
le samedi 3 février 2018
La
commission
développement
économique
et
communication vous invite à sa 3ème édition des Matinales
« Esprit d'entreprises ».
Au programme : 2 visites.
Celle de l'entreprise BRETIM, nouvellement installée sur la commune dans la
zone artisanale de Port Arthur 2. Cette entreprise, qui devient l'un des
principaux employeurs de la commune est spécialisée dans le process
liquide agro-alimentaire. Les installations conçues chez BRETIM permettent
de véhiculer et de transformer les produits alimentaires. Les visites se feront
sur 3 créneaux : 9h, 10h, et 11h. Un univers à découvrir.
L'autre visite concerne la cuisine centrale du CCAS. Cet équipement permet
de concevoir les repas pour le restaurant scolaire, les résidents de l'EHPAD
et le foyer de vie de la Villeneuve. Elle assure également la restauration à
domicile pour les personnes âgées. Vous découvrirez la réalisation des
repas. Inscrivez vous pour tout connaître de cette entreprise publique,
créneau de 9h et 10h.
Pour bénéficier de ces visites, l'inscription est obligatoire. Noter que les
places sont limitées pour la qualité de l'accueil des visiteurs.
Inscriptions en ligne sur www.plumeliau.fr en scannant le QRcode ci joint ou
par téléphone à la mairie au 02 97 51 80 28.
La société de chasse de Pluméliau vous informe qu’elle va procéder à des
comptages nocturnes de gibiers sur la commune aux dates suivantes :
Le vendredi 26 janvier de 20h00 à minuit,
Le vendredi 9 février de 20h00 à minuit.
Vente de pâté de sanglier par la société de chasse de
Pluméliau le samedi 27 janvier à partir de 17h00 au local des
chasseurs situé à côté des jeux de boules, rue de la Paix.
Possibilité de réservation auprès de Xavier LE PABIC au
06.85.28.08.66 ou Luc PASCO au 06.98.89.89.78.
C’est mieux de déposer vos déchets verts et
encombrants à la déchèterie que de les
abandonner le long de la route !
La nature vous dit merci !
Avant de vous rendre à la déchèterie, pensez à
bâcher votre remorque ou corder les déchets verts
afin d'éviter que ceux-ci ne se répandent pas sur la
voirie. Les automobilistes vous disent merci !
Samedi 27 janvier à partir de 18h30 à l’Espace
Droséra
Galette des rois et pot de l’amitié pour l’ensemble
des joueurs (des U6 aux Vétérans), arbitres, dirigeants,
éducateurs et bénévoles du club.
Pour plus d’informations, consulter le site du club :
http://csp.plumeliau.footeo.com
Une idée de sortie pour le week-end :
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,
gâteaux, sandwich, buvette, ouverture des portes à
12h30).
Les dates à retenir :
Vendredi 2 février : Loto à l’espace Droséra organisé par le Basket Bro Baod
Samedi 10 février : Coupe de Bretagne de fléchettes organisée par le club
Amzer’ Zo.

Menu restaurant scolaire
du lundi 29 janvier au vendredi 02 février
Lundi : Crème de foie ; pâtes à la bolognaise
fromage ; fruit
Mardi : Macédoine, œufs ; pizza ; fromage
compote ; biscuit
Mercredi : Salade, noix, fromage ; chipolatas,
boulgour à la tomate ; fromage ; panacotta aux fruits
rouges
Jeudi : Riz, tomate, féta ; aiguillette de poulet poêlée;
fromage ; flan
Vendredi : Salade de pommes de terre et museau ;
poisson, poêlée de légumes ; fromage ; fruit
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale :
Dimanche 28 janvier : messe à 11h au presbytère.
Dimanche 4 février : 11h messe des familles à l’Espace
Droséra.
Dimanche 11 février : messe à 11h au presbytère.
Hand
Samedi 27 janvier à la salle multifonctions de
Guénin
18h 1ème division territoriale féminine
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit
Pays
d'Auray 2
Ballon offert par LMB Peinture Mikaël LE
BOURVELLEC de Guénin
20h 1ère division territoriale masculine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Inam 1.

Divagation des chiens
Des chiens en vagabondage nous ont
été signalés sur la commune et plus
particulièrement sur le secteur de
Saint Nicolas des Eaux.
La présence de chiens sur les abords de
route, dans les rues, demeure un
problème pour la sécurité des usagers,
ainsi que pour l’hygiène et la tranquillité
publique.
Il est demandé aux propriétaires de chiens, dans un esprit
citoyen de prendre toutes les dispositions pour éviter la
fuite de leur animal.
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.
Jusqu’au 20 février 2018, soldes
50% sur les pellicules argentiques
20% sur les albums et certains cadres
Kathélyne BASLE 20 rue de la république ou au
02.97.07.40.63 ou 06.33.28.02.95.
Le magasin PHYSALIS
Présentation des bijoux VICTORIA le samedi 27 janvier
de 14h à 18h au magasin Physalis et offre spéciale sur
les fleurs coupées.

