’ INFOS

Bonne fête à toutes les mamans !
Vendredi 25 mai 2018

Bulletin d’information n° 190
Pré-inscription au multi accueil « les Plum’Mignons » de Pluméliau
Le Multi Accueil « les Plum’Mignons » situé à Pluméliau et géré par
Centre Morbihan Communauté ouvrira la deuxième quinzaine d’août
2018.
Si vous souhaitez déposer une demande d’accueil, merci de remplir la fiche de
renseignements disponible à la mairie ou sur le site internet et la transmettre à l’adresse
suivante : Pôle Enfance Jeunesse, 20 rue Laënnec, BP 10369, 56503 Locminé ou par mail
klepolh@cmc.bzh.
Votre demande sera traitée par la directrice du Multi Accueil à partir de début juillet 2018
elle prendra contact avec vous à cette date.
Pensez aux fleurs !
N’hésitez pas à fleurir l’espace public, un calvaire, un lavoir, une entrée de
village, de lotissement, le pied des arbres, embellir un talus …
La plantation de vivaces ou semis de graines sont une des solutions pour
limiter l’usage des désherbants.
Pour vous accompagner dans cette démarche de fleurissement, la municipalité et l’atelier
« passion/jardin » de Pluméloisirs vous offrent des sachets de graines pour pieds de murs et
divers plants (pois de senteur, muflier, cosmos, reine marguerite, nigelle de damas, clarkia,
œillet d’inde…).
Une seconde distribution est prévue le vendredi 25 mai à la serre, rue du Manéguen de
17h à 18h30, et les 28, 29 et 30 mai de 17h30 à 18h30, pour plus de renseignements,
téléphoner en Mairie au 02.97.51.80.28.
Pensez à vous munir d’un contenant pour ramener vos plants.
L'atelier "passion/jardin" reprendra les activités en septembre par du bouturage.
Informations
En raison des travaux de remise en état par l’entreprise Colas Centre Ouest, le chemin de
halage du bief de la Couarde au bief de Trémorin, du pont de St Nicolas à Pont Augan sera
interdit à tous les usagers. Les fermetures seront réalisées ponctuellement bief par bief.
Recrutement
La Commune de Pluméliau recrute un agent espaces verts en besoin occasionnel pour
un CDD dès que possible jusqu’au 1er septembre.
Candidature à transmettre en Mairie avant le 25 mai.
Réunion d’information sur les mesures de protection (la tutelle, la
curatelle, la sauvegarde de justice, l’habilitation familiale) et l’aide
sociale départementale
Le vendredi 1er juin à l’Espace Droséra de 14h30 à 16h30
Inscription obligatoire au 02.97.51.91.88 ou au 02.97.51.53.98 ou par mail
residencelavilleneuve@orange.fr avant le 28 mai.
Organisateurs : Résidence La Villeneuve Pluméliau et Foyer de vie Ty Lann Gueltas.
Réunion gratuite pour tout public.

:

L’Accueil de Loisirs de Pluméliau recherche des animateurs/animatrices
BAFA stagiaires dynamiques qui ont soif d’apprendre le métier et qui ont
déjà plein d’idées pour renforcer notre équipe de cet été. Ce stage peut
déboucher sur une proposition de poste durant les autres périodes de
vacances.
Il y a quatre postes de disponibles parmi les 3-8 ans : 2 postes du 9 au 27 juillet avec la
possibilité d’encadrer un mini camp et 2 postes du 6 au 31 août.
C’est à qui ?
Des clés et un boîtier étanche pour un appareil photo ont été rapportés en Mairie.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Pour vivre heureux, il faut coucher sur la paille que l'on voit dans l’œil de son voisin, et se
chauffer avec la poutre qu'on a dans le sien". D’Alphonse Allais

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 26 mai : 8 ème Raid Nature du Blavet,
parcours raid 45 kms et parcours découverte 20 kms, renseignements et
réservations : nicolascoudert@wanadoo.fr
Samedi 26 mai : Au temps de la légende
arthurienne, 2 ème édition de Ker’Naval
et kermesse de l’EHPAD à partir de
13h30 dans l’enceinte de l’Etablissement.
Dîner médiéval 12€ adulte, 8€ enfant
(réservation en mairie)
Jusqu’au 26 mai : Exposition à l’espace
culturel « musique médiévale »
13 posters et 9 instruments de musique,
exposition prêtée par la Médiathèque
Départementale du Morbihan.

Les dates à retenir :
L’art dans les chapelles : Vous êtes conviés à un temps de
rencontre avec Pascal PINAUD pour une découverte de son
travail en avant-première le mercredi 30 mai à 14h00 à la
Chapelle de Saint Nicolas Des Eaux.
Samedi 2 juin : de 9h à 12h Opération désherbage citoyen des allées du
cimetière.
Vous êtes tous invités à participer à cette matinée citoyenne qui se terminera
autour d’un casse-croûte et par le pot de l’amitié.
Samedi 2 juin : Dernière soirée à domicile de la saison, l’association
HAPAX vous invite au voyage chez Tatiana et Laurent au N° 38 Castennec
(départ à 19h). Cette exposition entre poésie, musique et théâtre vous
emmènera jusqu’au bout de la nuit. ( Pour plus de renseignements, contacter
le 06.99.89.70.21 ou asso.hapax@gmail.com)
Dimanche 3 juin : A partir de 12h, « Fête au village » avec cochon grillé
et animations (jeux de village et 4ème concours international du cri du
cochon)
Repas : apéro, entrée, cochon grillé, fromage, dessert, café. Tarif 12.50 €,
réduit 6 €.
A Saint-Nicolas-des-Eaux, au « Poulailler » rue des Coteaux, (en haut du
village). Contact : comité des fêtes de Saint Nicolas des Eaux
06 83 18 80 60.
Mercredi 6 juin : Un nouveau périple pour Vieux Néon !
Il va traverser le territoire de Centre Morbihan Communauté avec sa
brouette du 6 au 10 juin et fera une 1ère étape à la mairie de Pluméliau le
mercredi 6 juin.
Au programme : Course de brouettes (vitesse/relais et course d’obstacles) de
17h à 18h dans la rue Théodore Botrel, concours de la plus belle brouette, à
18h30 spectacle « Vieux Néon éclaire le monde », une animation gratuite
pour tout public.
Samedi 16 juin : Kermesse de l’école Saint Méliau
Dimanche 24 juin : Kermesse de l’école du Bel Air
Samedi 30 juin : Fête de la St Jean
Les dossiers d’inscriptions aux transports scolaires pour les
circuits organisés par Centre Morbihan Communauté sont en
ligne sur le site internet :
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transportscolaire/inscription/
Les inscriptions sont à retourner à Centre Morbihan Communauté pour
le 1er juin 2018.
Pour information :
Les élèves déjà inscrits à CMC, ont reçu le dossier de réinscription à
domicile.
Les écoles ont reçu des dossiers d’inscriptions afin de transmettre aux
enfants (CM2…) susceptibles d’utiliser le transport pour septembre 2018.
Sur le site internet, rubrique « Où s’inscrire selon la destination de
l’établissement » : ce document PDF permet de renseigner les familles sur
l’organisateur de leur circuit. (CMC n’organise pas les circuits à
destination de Vannes… par exemple..)
Contact : Aurélie LAMOUR, Responsable du service transports scolaires à
Centre Morbihan Communauté - 02.97.39.11.81 ou alamour@cmc.bzh

Menu restaurant scolaire
du lundi 28 mai au vendredi 1er juin 2018
Lundi : Quiche lorraine, sauté de veau à
l’estragon, duo de carottes et salsifis,
fromages variés, fruit de saison
Mardi : Salade de batavia aux gésiers,
emmental et aux croutons, hachis parmentier
maison, fromages variés, compote d’abricots
Mercredi : Beignets aux aubergines, pennes au thon à la
tomate, fromages variés, petits suisses sucrés
Jeudi : Radis/betteraves, blanquette de dinde, céréales
gourmandes bio, fromages variés, fromage blanc sucré
Vendredi : Salade de concombre à la crème, colin alaska
pané, duo de riz et ratatouille, fromages variés, fruits de
saison
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale :
Dimanche 27 mai : Pas de messe à Pluméliau, pardon
de la Sainte Trinité Castennec en Bieuzy à 11h
Dimanche 3 juin : Messe à 11h au presbytère de
Pluméliau.
Hand :
Les matchs du samedi 26 mai
A la salle multifonctions de Guénin
18h00 1ère Division Territoriale Féminine
GUENIN PLUMELIAU HB 2 reçoit RIANTEC HB
19h45 Excellence Régionale Féminine
GUENIN PLUMELIAU HB 1 reçoit ASC GUICLAN HB
21h30 1ère Division Territoriale Masculine
GUENIN PLUMELIAU HB 1 reçoit PAYS
DE PONTIVY HB
Le ballon est offert par Morgan
CHATELARD, artisan carreleur à Pontivy
Derniers matchs de la saison à Guénin,
venez nombreux !
Le lundi 4 juin, le club des retraités organise une sortie à
la journée à « Planète Sauvage ».
Au programme :
Départ de Pluméliau à 7h30.
Dans le parc safari de 10Kms en 4X4 pour
côtoyer les grands mammifères, spectacle
de dauphins, balade sur le chemin de
brousse du village de Kirikou l’île de
Madagascar, 12h30 déjeuner dans le
restaurant du parc, balade dans le temple de
la jungle, puis promenade sur le sentier des
incas, retour à Pluméliau.
Inscription auprès de Malou au 02.97.51.80.98 prix par
personne : 78,50€.
Informations commerciales
Formation 'la photo, la nature & ma nature'
Johanne GICQUEL vous propose une formation le samedi
26 mai 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
Typhaine de l’institut INSTANT BIEN ETRE vous informe
de la fermeture de l’institut pour congés annuels du 2 juillet
au lundi 16 juillet inclus, reprise le mardi 17 juillet à 9h.
Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le planning se
remplit très vite !

