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Fête des grands-mères dimanche 4 mars
Nous souhaitons une très joyeuse fête
à toutes les grands-mères !

Bulletin d’information n° 179
La mairie vous informe :
Erratum Magazine Municipal 2018
Une erreur s'est glissée dans l'état civil publié dans le magazine municipal 2018.
Charlotte PELLETIER est née le 23 décembre 2017 et non le 26 décembre.
Vitesse excessive
Un comptage automatique avec vitesse a été établi la semaine passée sur la route
départementale N° 1 au niveau du village de Pont Even.
Il en ressort ceci :
Sens Remungol - Pluméliau :
moyenne journalière 702 véhicules
15 % des véhicules dépassent les 90 km/h.
Sens Pluméliau - Remungol :
moyenne journalière 703 véhicules
54 % des véhicules dépassent les 90 km/h.
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.
Les travaux d’enfouissement du réseau électrique et téléphone se poursuivent dans la rue de
la République. Une signalisation par feux tricolores a été mise en place.
Nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée par ces travaux.
A la recherche pour le Ker’Naval
Les résidents du foyer de vie de la Villeneuve et le conseil municipal des jeunes sont à la
recherche de ceintures en cuir, de cordelettes en daim ou autre, de tissu lin, de toile de jute,
de simili cuir ou de grand tissu de teinte marron, beige ou blanc…de plaids, de sacs en toile
de jute, de ruban de diverses couleurs, de paniers en osier (à donner ou à prêter) ainsi que
de grands calendriers en carton ou en plastique dur.
Ils recherchent aussi des brouettes ou petites charrettes en bois pour le défilé.
Tous les objets seront à remettre en mairie ou à la résidence de la Villeneuve, rue Albert
Camus. Un grand merci aux donneurs ou prêteurs.
L’accueil de loisirs : 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 !
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Fais de ta vie un rêve... et de ton rêve une réalité". De : Antoine de Saint-Exupéry
Une idée de : Fabiola.

Vendredi 02 mars 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
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 boîte aux lettres jaune de la Poste
est désormais à proximité de
l'agence postale

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie du
Centre Morbihan Communauté
à compter du 5 mars 2018
Lundi : 8h30-12h30 /14h -18h
Mardi : Fermée
Mercredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Jeudi : 8h30-12h30 /14h -18h
Vendredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Samedi : 8h30-12h30 /14h -18h
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

Des idées de sortie pour le week-end :
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€
Des graines à semer …. pour assurer le fleurissement des quartiers ….
C’est à l’initiative de la commission
cadre de vie et de l’atelier « jardins
de l’association Pluméloisirs qu’a
l’atelier semis/plantation/distribution
« passion/jardin ».

municipale
partagés »
été créé
dénommé

La municipalité a mis à disposition de l’association la serre non utilisée à
cette période de l’année.
Magali et Guillaume vont transmettre leurs connaissances au cours de cet
atelier qui aura lieu sur plusieurs semaines chaque samedi matin de 9h à
11h à la serre municipale rue du Manéguen près du lavoir de Toul-kib.
L'idée est de créer des plants et les distribuer à la population qui souhaite
embellir leur rue, leur village, leur quartier ou la salle du village, un lavoir, un
calvaire ....
Tout le monde peut y participer. Il s'agit de créer un moment de partage,
d’échange, de convivialité autour des fleurs.
La commune de Pluméliau est inscrite au concours des villes et villages
fleuris. En 2017, la commune a obtenu deux récompenses.
Il faut des années de travail pour l'obtention de la 1ère fleur, les efforts des
uns et des autres (agents, administrés) seront un jour récompensés par ce
label.
Tout comme le nettoyage du cimetière, l'atelier "Passion/jardin" sera une
belle participation citoyenne.
Pour la première séance, ils étaient 12 amateurs plumelois de jardinage,
répartis en deux groupes.
Pendant que Magali donnait des conseils sur les semis, Guillaume partageait
son savoir-faire sur les plants à repiquer.
Au cours de cette matinée, ont été semées des graines d’œillets d’inde,
zinnias, nigelles, mufliers, capucines. Des dimorphotécas (les fleurs
ressemblent à des marguerites) ont été plantées.
Le semis des 23 variétés de graines de fleurs choisies car faciles à faire
pousser sera réparti sur plusieurs semaines.
Le prochain rendez-vous est fixé samedi 3 mars à 9h à la serre
municipale rue du Manéguen. L’atelier est ouvert à tous.
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.

Les dates à retenir :
Dimanche 11 mars à partir de 14h à l’Espace Droséra, loto
organisé par le CS Plumelois.
Lots : chèque cadeau de 1.000€ au premier puis
600€,400€, lot surprise 200€ et de nombreux autres lots de
valeurs et bons d’achat.
Sur place : gâteaux, sandwichs, buvette, frites
Ouverture des portes à 11h30.
Contact : 06.89.43.52.09 ou delaure-legal@wanadoo.fr
http://csp-plumeliau.footeo.com
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.
Vie paroissiale :
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
Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux, messe à
11h au presbytère.
Foot
Les matchs du dimanche 4 mars au stade rue de la
Paix
En championnat de division 4, l'équipe C
reçoit la Saint-Clair de Réguiny (C) à 13h30.
En championnat de division 1, l'équipe B
accueille l'U.S. Le Faouët (A) à 15h30.
En championnat de régional 3, l'équipe A
se déplace à Plumelin contre Plumelin Sports
(A) à 15h30.
Informations commerciales
Le magasin 8 à Huit
Christian vous informe d’une vente de surplus militaire et
de stock américain le samedi 3 mars de 9h à 12h.
L’Institut Instant Bien-être
Typhaine
vous
informe
que
l’institut
sera
exceptionnellement fermé le lundi 12 mars de 9h à 15h et
ouvert de 15h à 19h.
L’institut sera fermé pour congés du vendredi 16 mars au
soir au dimanche 25 mars, réouverture le lundi 26 mars à
9h. Retenez la date du vendredi 6 avril : soirée « After
work ». Renseignements et prises de rendez-vous en
téléphonant au 02.97.51.90.35 ou SMS au 06.40.41.77.96
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 19
mars de 14h30 à 16h au magasin PHYSALIS 2 Place
Général de Gaulle, renseignements et inscriptions
directement au magasin ou par téléphone au
02.97.51.81.75.
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
BMS (Belin Marine Service)
Christophe BELIN 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

