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INFORMATIONS

---------------------------Un grand merci à tous les
participants au désherbage
citoyen du cimetière.

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

---------------------------Communication de la Gendarmerie du Morbihan sur la nouvelle brigade numérique
En cas d’urgence contactez le 17 ou 112
La brigade numérique répond à toutes vos sollicitations non-urgentes sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr ou les réseaux sociaux :
Dialoguer en temps réel, vous apporter une réponse
concrète et immédiate
Vous guider pour contacter la brigade ou le commissariat
de proximité
Nous signaler un événement ou un fait
Vous donner une réponse à un problème de sécurité
Vous renseigner sur les démarches de pré-plainte en
ligne
Vous orienter vers l’administration compétente
Obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main
courante gendarmerie pour acter un différend familial, de
voisinage sans pour autant déposer plainte.
Espace culturel
Du 06 au 23 juin 2018, exposition « Au temps des dinosaures » un portrait de famille en 12
panneaux de leur apparition, à leur extinction ainsi que les grandes découvertes. Exposition
prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.
Les Ateliers Créatifs proposés par Centre Morbihan Communauté
« Initiation à la décoration au pochoir et bâtons à huile » « Esprit marin »,
nouvelle technique au pochoir, le mercredi 20 juin à 14h à l’espace
Droséra. Gratuit, inscription obligatoire à l’espace culturel
Tél : 02.97.07.82.20, espace.culturel@plumeliau.fr / places limitées

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

Les bonnes pratiques du mieux vivre ensemble
Les travaux bruyants de jardinage (tonte de pelouse, taille de haie …)
d’entretien et de bricolage ne sont autorisés qu’aux horaires définis par
arrêté Préfectoral du Morbihan en date du 10 juillet 2014.
Les occupants et les utilisateurs de locaux privés doivent prendre toutes
précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits répétés
et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils, instruments ou
machines qu'ils utilisent pour leurs loisirs ou diverses activités ou par les
travaux qu'ils effectuent.
A cet effet, les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils
à moteur ne sont autorisés qu'aux horaires suivants:
- du lundi au samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.
- les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Urgence Médicale

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui". Proverbe chinois.

Service pharmaceutique : 3237

Pompiers : 18
Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde :
02.97.68.42.42
(pour connaître la pharmacie de garde)
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Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie

La fontaine oubliée !
L’école des jeunes dirigeants du bâtiment et l’association de sauvegarde du
patrimoine « les amis de la ferrière » s’unissent pour restaurer la fontaine de
Gueltas.
Retrouvée depuis peu, la fontaine de Gueltas va s’offrir une cure de
jouvence. Cachée au milieu des ronces, il aura fallu 3 ans à l’association
« les amis de la ferrière » et son président M. EVEN pour lancer le projet de
restauration. Fondée en 2011 cette association a pour but de conserver et
restaurer le patrimoine breton local pour le transmettre aux générations
futures.
Fontaine miraculeuse dans le passé, elle aurait eu le pouvoir de garantir la
fertilité des habitantes et soigner les maux de ventre de ceux qui la buvaient.
Témoin oubliée de l’histoire locale, elle ravira les marcheurs du futur tracé de
randonnée de Pluméliau.
ESJDB : De jeunes dirigeants bretons en devenir
Le projet sera aussi porté par un groupe de 11 jeunes et futurs entrepreneurs
du bâtiment (tous corps d’état confondus) actuellement en formation à
l’ESJDB (Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment) à Rennes ;10
ème promotion bretonne de cette école partenaire de la FFB (Fédération
Française du Bâtiment), ces jeunes chefs d’entreprise doivent au cours de
leur cursus participer à un projet solidaire et à but non lucratif. Ils auront pour
mission de mener à bien cette restauration patrimoniale.
Début des travaux : 4 juin 2018
Partenaires : Tradical, Point-Pontivy, Maçonnerie Vitry, CMGO carrière, FFB,
Mairie de Pluméliau.
LE FRELON ASIATIQUE (Vespa Velutina)
Le FDGDON demande aux référents communaux de collecter en partenariat
avec les mairies le résultat du piégeage réalisé sur les communes du
Morbihan pour la saison 2018 allant du 1er avril au 31 mai 2018.
Merci de retourner avant le 10 juin les fiches de déclaration de prises à
l’accueil de la Mairie ou de communiquer par téléphone vos prises au
N° 02.97.51.80.28 ou par mail mairie@plumeliau.fr
Synthèse des éléments collectés par le FDGDON pour le MORBIHAN
2017

2016

Nombre de fondatrices capturées au printemps

68264

49072

Nombre de frelons communs capturés

12381

8270

Nombre de nids primaires recensés et détruits

700

925

Nombre de nids secondaires détruits

2601

5062

Pourcentages du nombre de nids détruits

84%

82%

Piéger le frelon asiatique c’est aussi se protéger et faire un acte de
civisme. Le référent communal José FROMENTIN.
Conférence- Diaporama le lundi 11 juin à 14 h à l'auditorium du Quatro
à Baud animée par Korentin Denis, Historien sur le thème " Anciennes
traditions bretonnes du Pays de Baud".
Conférence gratuite et ouverte à tous organisée par le groupe d’histoire du
Pays de Baud.
Qui se souvient encore des vieilles croyances et des particularismes des
habitants du pays de Baud ? Talismans protecteurs et rituels aux sanctuaires
locaux, monuments singuliers ou mobilier caractéristique… les us et
coutumes des gens de campagne se dévoilent à la lumière des sources
d’archives et des collectages menés par les érudits des XVIIIe et XIXe
siècles.
Découvrez la richesse des traditions bretonnes qui furent longtemps en
usage dans cette partie centrale du Vannetais bretonnant.
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.
Si tu es dynamique et enthousiaste, fais ton stage chez nous, les enfants
t’attendent avec impatience !

Menu restaurant scolaire
du lundi 11 au vendredi 15 juin 2018
Lundi : Tomate œuf dur, chipolatas, duo
coquillettes aux épinards, fromages variés,
fromage frais aux fruits
Mardi : Terrine de légumes mayonnaise,
boulettes d’agneau, purée de pommes de
terre, formages variés, fruit
Mercredi : Toast au chèvre, onglet à l'échalote, haricots
verts, fromages variés, glace vanille
Jeudi : Duo melon/pastèque, escalope de poulet grillée,
semoule sauce tomate, fromages variés, fruit
Vendredi : Riz au thon et poivrons/tomates/olives, filet de
cabillaud, poêlée d’aubergines/pommes de terre/tomates,
fromages variés, yaourt sucré
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Dimanche 10 juin : 10h30 Messe et Profession de foi à
l’Espace Droséra
Dimanche 17 juin : 11h Messe pour les 3 paroisses à
l’Espace Droséra suivie d’un pique nique inter-paroissial.
Chacun apporte ce qu’il veut pour le partager avec les
autres.
Les dates à retenir
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
Samedi 7 juillet : Concert en plein air de David LE
BOURLOT à la chapelle de St Claude à 21h
Informations commerciales
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 !
Nouveauté établissement TY MAD :
Couscous tous les mardis et jeudis (midi et soir), sur place
ou
à
emporter
(sur
réservation
uniquement).
Rappel:
L'établissement propose
également
des
spécialités
kebab,
hamburgers,
sandwichs.
Ouvert du mardi au samedi soir - ouverture tous les
dimanches soir. Réservation au 09 81 10 32 85.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 25
juin 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.

