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Pour l’embellissement des quartiers :
Une nouvelle activité ponctuelle « Passion Jardin »
Des amateurs de jardinage avec le soutien logistique de la
commune
et « des jardins partagés » de l’association
Pluméloisirs ont décidé de mettre en commun leur passion et
leur savoir-faire pour créer un atelier semis/plantation.
Cet atelier ouvert à tout public débutera le samedi 24 février à
9h à la serre municipale rue du Manéguen (près du lavoir de
Toul-Kib). Venez nombreux !
Communiqué de la gendarmerie
Les faits
Des tentatives de vol au préjudice des personnes âgées par des faux
policiers sont recensées sur le secteur depuis le week-end dernier.
Il s'agit de deux hommes, d'une quarantaine d'années, vêtus d'une
tenue civile, porteurs d'une casquette "POLICE". Les individus sont de
type européen, 35-40 ans, rasés, sans accent, visage rond. Ils
circuleraient dans une petite voiture bleue (plus clair que les véhicules
sérigraphiés gendarmerie), type et immatriculation inconnues.
Ils se présentent chez les personnes âgées et tentent de leur faire croire qu'elles ont été
victimes d'un vol ou d'une tentative de vol pour pouvoir s'introduire chez elles. Ils n'exercent
pas de violence et quittent rapidement les lieux lorsqu'ils voient qu'ils ne parviendront pas à
leur fin.
Les recommandations
Si vous êtes victime ou témoin d’un vol ou d’une tentative en cours, faites appel à la
gendarmerie en composant le : 17
Assemblée générale du comité de jumelage
L’assemblée générale du comité de jumelage avec la
commune de Saint Nicolas de Bourgueil se tiendra le
vendredi 23 février à 19h à l’Espace Droséra.
Ordre du jour : Compte rendu de l’année 2017, bilan
des comptes, élection du tiers sortant, questions
diverses. Pot de l’amitié.
Toutes les personnes intéressées par ces échanges seront les bienvenues.
Le SERVICE CIVIQUE :
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25
ans, jusqu’au 30 ans pour les jeunes en situation
d’handicap.
Ce dispositif leur permet de s’engager sans condition de diplôme, pendant 6 à 12 mois,
dans une mission d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement public,
d’une collectivité…
Cette mission donne lieu au versement d’une indemnité mensuelle forfaitaire de 472,97
euros par l’Etat à laquelle s’ajoute un complément de 107,58 euros pris en charge par
l’organisme d’accueil. En outre, le Service Civique ouvre droit à un régime complet de
protection sociale (sécurité sociale, retraite) financé par l’Etat.
En France ou à l’étranger et dans 9 domaines d’action, solidarité, environnement, sport,
culture, éducation, santé, intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire .
Pour en savoir plus : www.service-civique.gouv.fr
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"La sagesse c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue
lorsqu'on les poursuit" De Oscar Wilde.

Vendredi 23 février 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
(à compter du mardi 20 février)
Rue Théodore Botrel
(Mairie de Pluméliau)
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

Informations commerciales
Une nouvelle entreprise sur Pluméliau :
BMS (BELIN MARINE SERVICE)
Elle vous propose : Toutes réparations et entretiens de moteurs de bateaux
Hors Board et In Board , de toutes marques
Vente de pièces / Vente de moteurs
Accastillage - Antifouling, résine - Tous travaux sur bateaux
Pour plus de renseignements, contacter Christophe BELIN par téléphone au
06 22 35 32 90 ou par mail chrisdel47@orange.fr .
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite commerciale.
Formation 'la photo, la nature & ma nature'
Johanne GICQUEL vous propose une formation les samedis 17 et 24 mars
de 9h à 17h à Saint Nicolas des Eaux ; un temps pour s'initier et progresser
en photo et développer des compétences personnelles.
Contact et renseignements auprès de Johanne au 06 95 41 40 27 ou par
mail à oplurielle@orange.fr.
www.johannegicquel.com www.facebook.com/oplurielle
La mairie vous informe :
Le chantier de reconstruction de la base nautique a
débuté.
Ces travaux ont pour conséquence la mise en place
d’une interdiction de stationner sur le parking de
l’allée Léon QUILLERE à Saint Nicolas des Eaux.
La vitesse sera limitée à 30Km/h sur cette portion de
voirie.
Les 3 salles de l’Espace Droséra seront indisponibles
les 12, 13 et 14 mars pour cause de maintenance et de ménage.
Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée
par ces travaux.
Centre Morbihan Communauté recrute un agent
technique spécialisé en espaces verts
Durée du contrat : 1 an
Durée de travail hebdomadaire : 35h
Poste à pourvoir le 1er avril 2018
Date limite de candidature : le 2 mars 2018
Lieu de travail : Embauche aux services techniques de Centre Morbihan
Communauté à Keranna en Moréac, puis déplacement sur l’ensemble du
territoire communautaire
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature (lettre de
motivation manuscrite) à :
Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté Zone de Kerjean
BP 10369 56503 Locminé Cedex
Les nouveaux horaires de la déchèterie à compter du 5 mars 2018
Lundi : 8h30-12h30 et 14h-18h / Mardi : la déchèterie est fermée
Mercredi : 8h30-12h30 et 14h-18h / Jeudi : 8h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 8h30-12h30 et 14h-18h / Samedi : 8h30-12h30 et 14h-18h.
Commerçants et Artisans, mise en place du Pass Commerce et
Artisanat
Centre Morbihan Communauté a prévu une enveloppe de 50.000 euros sur
l’année 2018 pour la mise en œuvre du Pass Commerce et Artisanat. Le
calcul de l’aide se fait comme suit :
30 % des investissements subventionnables plafonnés à 25.000€ HT, sous la
forme d’une subvention d’un montant maximal de 7.500€.
Renseignements à Centre Morbihan Communauté
Tél : 02.97.44.22.58 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Bientôt les vacances scolaires et la fête
foraine …
Bretagne Sud Autocars en partenariat avec les
commerçants forains de Pontivy renouvelle
l’opération commerciale « Car + Fête foraine de
Pontivy » du 24 février au 10 mars 2018.

Vie paroissiale :
Dimanche 25 février : messe à 11h au presbytère
Dimanche 4 mars : messe à 11h au presbytère
Dimanche 11 mars : messe à 11h au presbytère
Dimanche 18 mars : messe des familles et des enfants,
services de mois à 11h à l’Espace Droséra
Foot
Les matchs du dimanche 25 février
L'équipe C joue à Kerfourn contre la G.S.E.
de Kerfourn (C) à 13h30,
L'équipe A se déplace à Grand-Champ contre
les Semeurs de Grand-Champ (A) à 15h30.
C’est bientôt les vacances d’hiver !
Vacances d’hiver – Du 26 février au 9 mars 2018
Les vacances se dérouleront sur le thème de « Roule,
Vole & Glisse » avec une visite du Manoir de l’Automobile
à Lohéac, un grand jeu pour clôturer les vacances, de
multiples activités manuelles, sportives et culturelles, le
passage du permis vélo et également deux veillées les
vendredis 2 et 9 mars.
Il y a aussi tout un panel d’activités pour les jeunes (8 à 17
ans) des Multi’Pass avec Gaëtan, Romain, Antoine et
Brice : des stages, du Laser Game, de la piscine, des
soirées, une journée Inter-centre, une soirée Mac-Do et
cinéma, une journée au Parkafun à Vannes, du karting ou
encore un après-midi à la fête foraine à Pontivy.
Sans oublier l’installation du nouveau local dédié à
l’Espace jeune tout au long des vacances !
Pour vous inscrire : www.plumeliau.portail-familles.net
Pour tous renseignements :
sej@plumeliau.fr ou 02.97.51.86.81
Appel aux dons
Durant les vacances d’hiver et ensuite chaque mercredi,
les jeunes de 10 à 17 ans de Pluméliau vont pouvoir
investir leur nouveau local Espace Jeunes.
Il y a beaucoup de travaux en perspective et pour cela
nous faisons un appel aux dons :
Peinture, bois, jeux, mobiliers, vaisselles, décorations,
tissus, nous sommes preneurs !!
Vous pouvez déposer vos dons au service enfance
jeunesse à l’Espace Drosera. Merci beaucoup !
Les dates à retenir :
Samedi 24 février : L'outil en Main,
réunion à 10 h à la mairie de Pluméliau.
Tous les membres de l'association et les
familles intéressées sont invitées à
participer, y compris avec leurs enfants.
Samedi 3 mars : repas des chasseurs
à l’Espace Droséra à partir de 19h
Au menu : pâté de sanglier, rôti de
marcassin et flageolets à la bière, fromage, dessert, café
(kir offert).
Tarif : 12€ sur place hors boissons, 10€ à emporter (prévoir
les contenants) enfant – de 12 ans : 6€ / Contact et
réservation au 06.98.89.89.78.
Dimanche 4 mars : grand bal musette du club des
retraités à partir de 14h30 à l’Espace Droséra, assuré par
Gégéne et ses musiciens, entrée 6€
Du 17 mars au 1er avril : « Le Blavet au naturel »
Des animations seront proposées sur l’ensemble du
territoire du blavet pour faire connaître tous les enjeux liés
aux pesticides et faire découvrir les méthodes alternatives.
Lundi 19 mars : Commémoration
Rassemblement devant le monument aux morts à 11h,
dépôt de gerbes au monument aux morts et à la stèle du
19 mars 1962. Le verre de l’amitié sera offert par la
municipalité à l’issue de la cérémonie à l’Espace Droséra.

