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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.
Assemblée générale du CSP le vendredi 22 juin à partir de 18h30 à l’Espace
Droséra, rue de la Paix.
L’ensemble des joueurs, dirigeants, encadrants et parents des jeunes, arbitres,
bénévoles et supporters du club sont invités à y participer.

« Pour un survol multidirectionnel » de l'apprentissage manuel, L'OUTIL EN
MAIN recrute pour septembre des bénévoles disponibles 2 heures par
semaine.
Jardiniers, couturières, boulangers, mécaniciens, maçons… artisans qui avez
su, transmettez !
Plus de renseignements, contacter Patrick BONNEAU :
bonneau_patrick@orange.fr ou bonneaupatrick56@gmail.com ou
06.37.36.96.53
Centre Morbihan Communauté recrute :
un agent de salubrité du 20 août au 7 septembre 2018
Temps de travail : 35h
Embauche au pôle technique de Baud. Collecte sur les communes du
secteur de Baud (Baud, Bieuzy, Guénin, Melrand, Pluméliau, Saint Barthélémy).
Interventions ponctuelles possibles sur le secteur de Locminé.
Date limite de candidature : 29 juin 2018
un gardien de déchèterie
Durée de travail hebdomadaire : 35h
Poste à pourvoir du : 30 juillet au 18 août 2018 et 27 août au 15 septembre 2018
Date limite de candidature : 29 juin 2018
Durée du contrat : CDD de deux fois 3 semaines
Lieu de travail :
Embauche à la déchèterie de Melrand.
Collecte des ordures ménagères le mardi sur le secteur de Baud.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation
manuscrite) et CV par courrier à :
Monsieur le Président – Centre Morbihan Communauté
Service RH
Zone de Kerjean - BP 10369 56500 LOCMINE
C'est à qui ?
Un chien de type border collie trouvé sur le secteur du Petit Nénèze, contactez
la mairie.

Vendredi 22 juin 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

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Ne regarde pas en arrière les yeux pleins de regrets.. Regarde plutôt en avant les yeux
pleins d'espoirs" De : Selisa

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

Jardiner au naturel, ça coule de source !
Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité des vers de terre et
des microorganismes par des apports réguliers de compost, source
d’humus, et par la mise en place de paillis.
Le sol est fertilisé naturellement par le compost et les engrais verts. Le
paillage et d’autres techniques comme les extraits végétaux permettent de
contrôler les «herbes indésirables ». Il existe même des méthodes
préventives et des produits non toxiques pour lutter contre les ravageurs et
les maladies.
Le compostage individuel des déchets organiques de la cuisine et du
potager : le meilleur moyen de gérer ses déchets.
Le compostage reproduit le cycle naturel de la matière. Cette
transformation en humus est un processus biologique, en
présence d'air, dû à l'action conjointe d'êtres vivants du sol :
bactéries, champignons, insectes, ...
Le compost obtenu restitue au sol la matière organique et les
éléments nutritifs nécessaires à la croissance des plantes.
Créer un environnement favorable aux plantes et animaux du jardin :
haies fleuries et champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en
toute saison, point d’eau permanent dans le jardin, abris à insectes….
L'objectif est de préserver la biodiversité en cultivant un grand choix
d’espèces et de variétés, et en diversifiant les habitats pour la faune et la
flore (haies, murs, tas de bois, prairies, mares…), en créant une mare
artificielle, source d’abreuvage et lieu de vie ou de reproduction d’une faune
et d’une flore aquatiques.
Pensez-y !
Ne pas laisser les herbes envahissantes fleurir puis
grainer.
Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au bon
moment.
Economiser la ressource en limitant sa consommation
d’eau potable au moyen de bacs de récupération d’eau
de pluie pour l’arrosage
Le secret de la réussite : un sol vivant, riche en humus et équilibré, capable
de nourrir efficacement et durablement les plantes.
Source : le syndicat de la vallée du blavet
Informations commerciales
Nous souhaitons la bienvenue à :
L’AUTO ECOLE, VERO CONDUITE installée au 20 rue de la République,
permis AAC et B, remise à niveau et perfectionnement, contact
06.29.38.57.95 ou 02.97.61.63.88 (possibilité de prise en charge des élèves
à leur domicile ou à leur école ).
PLUM’HOLISTIQUE, cabinet multi-praticiens situé au 40 rue de la
République, où exercent :
Monsieur David MIGNARD, ostéopathe et praticien en énergétique chinoise
consultations sur rdv le mercredi, vendredi et un samedi sur 2, contact :
06.78.15.59.11.
Madame Albane RESLOU, pédicure podologue
consultations sur rdv le mardi et vendredi, contact : 06.62.22.06.49.
Madame Johanne POILPOT, sophrologue, contact 06.60.49.79.69
AFTER WORK à l’institut INSTANT BIENT ETRE le vendredi 22 juin de
16h à 19h, venez découvrir la gamme H2o At Home et mettre de l’extra dans
l’ordinaire avec la gamme H2bio !
Découverte du soin visage Bloomea …
RDV par sms au 06.40.41.77.96 ou par téléphone au 02.97.51.90.35,
tombola avec de nombreux lots à gagner.
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.

Menu restaurant scolaire
du lundi 25 au vendredi 29 juin 2018
Lundi : Roulé de surimi sauce fromage
blanc aux herbes, sot l’y laisse poulet sauce
champignons, blé au beurre, fromages
variés, yaourt sucré
Mardi : Taboulé, rôti de porc aux mirabelles,
salsifis au beurre, formages variés, fruits
Mercredi : Tomates vinaigrette, hachis parmentier,
fromages variés, cocktail fruits
Jeudi : Macédoine mayonnaise, tajine d’agneau abricots/
amandes, macaronis au beurre, fromages variés, carré
bavarois fruits rouges
Vendredi : Cervelas vinaigrette, poisson frais, carottes à la
crème, fromages variés, crème dessert caramel
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 24 juin : Messe à 11h au presbytère
Dimanche 1er juillet : Messe et pardon de Saint Hilaire à
11h
Les dates à retenir :
Samedi 30 juin : Fête de la Saint Jean à l’étang
communal
13h30 concours de palets sur planche, en soirée fest noz
avec Kastelodenn et Keltha Breizh, embrasement de la
fouée et grand feu d’artifice, restauration sur place
(crêpes, grillades…) organisation étoile sportive de
Pluméliau Handball.
Dimanche 1er juillet : Les Guinguettes au théâtre de
verdure à Saint Nicolas des Eaux, spectacle gratuit à
18h :
Taraf de Kleg et Bob et Flanaghan - Petite restauration et
buvette sur place. Organisation : association happax,
contact : 06.99.89.70.21
Samedi 7 juillet : L’orgue itinérant, récital d’orgue en
plein air par David LE BOURLOT
A la chapelle de Saint-Claude ( accès fléché à partir de la
route Pluméliau/Remungol). Entrée gratuite, libre
participation.
Organisation : le clavier enchanteur, contact :
06.82.50.29.07
Une idée de sortie
Dimanche 24 juin
Kermesse de l’école du Bel Air
au stade de la Villeneuve
Défilé des enfants : départ à 14h30 - Bagad de Camors et
groupe de percussions - Jeux, divers stands, crêpes et
grillades en soirée.
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 !

