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Le 1er mai fête du muguet et fête du travail
Le muguet est une fleur "porte-bonheur" qu'on offre habituellement le 1er mai,
jour de la fête du travail. Cette tradition date de 1561, année où le roi Charles IX
décida d'en offrir à toutes les dames de la cour. Comme il en avait reçu à cette
même date, l'idée lui plût et c'est lui qui lança cette bonne habitude !
Le 1er Mai est le jour de la ‘Fête du travail'. C'est pendant la seconde guerre
mondiale, en 1941, sous le gouvernement de Vichy, que cette date fut officialisée.
En 1947, à la Libération, le 1er Mai devient un jour férié et payé.
Une nouvelle dynamique du marché hebdomadaire Plumelois
A compter du mardi 05 mai, déplacement du marché dans la rue de la
république, un marché plus convivial avec plus de commerçants.
Parmi les commerçants, on annonce la présence de Sébastien Forestier
(ROTISSERIE), de Guillaume Moisan( FRUITS et LEGUMES), de JeanFrançois Couchot (FROMAGES) d’Aurélien Leclaire (SAUCISSONS SECS,
HUILE D’OLIVE, SEL DE GUERANDE) de Le Lavandier (CHARCUTERIE),
François Meynet (CHAMPAGNE) de Stéphanie Reto (CAFE, THE, TISANES), d’Ida Lucia (VIANDE DE BŒUF et VEAU), de Valérie ( PLANTS
POUR POTAGER et FLEURS) d’Ombeline Vallée ( YAOURT, LAIT et
BEURRE) de LA CREPE A BONNAIRE (CREPES DE BLE NOIR et DE FROMENT) Didier
Paré (ARTICLES MENAGERS, LINGE DE MAISON, CHAUSETTESI) et de José Fromentin (MIEL). Et les commerçants de la rue de la république : Boulangerie DUCLOS, NAT’ ESSENCES et Yann Kerebel (POISSONNERIE). Nous vous attendons ainsi plus nombreux que
jamais.
INFOS MAIRIE
Cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945

Les élus et les associations d’anciens combattants de Pluméliau
invitent la population à la cérémonie du souvenir, le 8 mai 2015,
date anniversaire de l’Armistice de la Seconde Guerre Mondiale
10h45 : Rassemblement Place du Général de Gaulle
11h : Messe du souvenir
11h30 : Dépôt de gerbes au Monument aux Morts et à la stèle
de la Résistance
12h : Inauguration de l’exposition sur la guerre 39/45 à l’Espace
Droséra suivie du verre de l’amitié.
Le 9 mai
La journée du 9 mai commémore la déclaration de Robert Schuman marquant le début de la
construction communautaire. Cette journée est l'occasion de familiariser les citoyens avec
l'Europe.
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 05 mai
Rue de la République
de 9h - 13h
----------------------------

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi au jeudi :
9h - 12h /14h - 17h
Vendredi et Samedi :
9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
accueil@plumeliau.fr

---------------------------Déplacement provisoire de
LA POSTE au magasin 8 à huit
28 rue de la république
Départ du courrier tous les jours
à 15h et le samedi 11h.

---------------------------La déchèterie est à votre service et
au service de l'Environnement
Déchèterie de Baud 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
L’espace culturel
Mercredi : 10h -12h / 16h - 19h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.51.97.90
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

Prochaine réunion du comité de pilotage le 06 mai à 18h30 à la médiathèque
Ordre du jour : projet culturel / recherche d’une collaboration avec d’autres médiathèques - Ouvert à tous

Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

Dicton
Averse de mai a plus de pouvoir que 10 arrosoirs.
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 3 mai : messe à 11h
Dimanche 10 mai à 11h : 1ère communion à l’église de Melrand pour les 3
paroisses
Les classes en 5
Une réunion de préparation pour la journée
retrouvaille des classes 5 est prévue le mardi
12 mai à 20h30 au bar LE CORSAIRE 17
Place Jean-Marie Onno.
Bilan vacances de printemps 2015 :
Toutes structures confondues ce sont plus de 130 enfants et jeunes qui ont
participé aux activités organisées par le Service Enfance Jeunesse de Pluméliau durant les vacances de printemps 2015.
Les 3-12 ans ont vécu 2 semaines au rythme du cirque au Centre de Loisirs. Initiation avec intervenants cirque, fabrication de bâtons du diable,
grand jeu de la « Piste aux étoiles » ne sont que quelques activités auxquelles ils ont pu participer. Ces vacances se sont terminées en point d’orgue avec le spectacle du cirque Medrano à Auray.
La structure du Pass’Centre a permis aux 8-12 ans de visiter le lac de
Guerlédan, de faire de l’escalade, de participer à un tournoi de soccerI
ainsi que d’autres activités.
La fréquentation des jeunes au Pass’Jeunes (13-17 ans) a été multipliée par plus de 600% ! Le programme avec le tournoi de paint ball, une
initiation au tir (pistolet et fusil), les chantiers loisirs avec l’installation des
nouveaux modules au skate parkI a réellement séduit les jeunes Plumélois.
Le prochain rdv est donné pour cet été où les 3 structures seront ouvertes
du 06 juillet au 28 aout non stop. Au programme de nombreux stages
(escalade, pêche, équitation, tir à l’arcI), des activités (paint-ball, création
de film en slow motion, quad, réalisation d’un spectacleI) et des sorties
(Futuroscope, Récré des 3 Curés, Ile d’ArzI). Bref les vacances promettent d’être au top pour cet été, alors pour ceux qui veulent y participer vous
pouvez contacter le Service Enfance Jeunesse de la ville de Pluméliau par
mail à sej@plumeliau.fr ou au 02.97.51.86.81.
Des idées de sortie
Le vendredi 1er mai GEOCACHING à Pluméliau, une chasse aux trésors des temps modernes
RDV à 9h à la salle des sports : accueil par la municipalité
Départ vers 10h, prévoir pique-nique, retour vers 18h
Le jeu consiste à l’aide d’un GPS de randonnée ou d’un Smartphone et
d’un bon sens de l’orientation à trouver des boites en plastique appelées
« caches » ou « géocaches » de différentes tailles et dispersées par des
inconnus sur l’ensemble du territoire de la commune de Pluméliau.
11ème édition des "Jardins ouverts pour le Neurodon"
Les Vendredi 1er mai, Samedi 2 mai, Dimanche 3 mai, de 10h à 19h, les
jardins s’ouvrent au profit de la recherche sur le cerveau : les jardins d’Ewen à Remungol (visite guidée ou libre de la collection de RhododendronsI.), les jardins de Kéroguic à Baud (visite de la roseraie, du jardin
aquatiqueI) et le jardin de la vénus de Quinipily à Baud (monument historique classé au milieu de jardins romantiques).
En visitant un jardin, vous contribuerez à financer la recherche sur le cerveau et ses maladies (Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, Sclérose en
Plaques etc.).
Vivez le développement durable le vendredi 1er mai à Hennebont
(marché bio, création de jeux buissonniers, animations pêche, disco soupe,
studio photo I.)
Réception des nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants installés sur la Commune depuis 2013 seront reçus
par la Municipalité le vendredi 22 mai 2015 à 20heures salle Droséra. Un
pot de bienvenue clôturera cette manifestation. Pour une meilleure organisation, les inscriptions auront lieu jusqu’au lundi 11 mai soit par téléphone
au secrétariat de la mairie 02.97.51.80.28 ou soit par e-mail
Valorisation des arbres abattus sur le terrain dit « Onno »
Ces arbres seront broyés et transformés en plaquettes de bois, qui après
séchage alimenteront la chaudière de l’EHPAD, cela représentera 6 tonnes de bois sec.

Menu restaurant scolaire
du 04 au 07 mai
Lundi :
Salade aux 2 fromages, pâtes à la bolognaise, crème caramel au beurre salé
Mardi :
Salade de riz niçoise, filet de dinde et haricots beurre, fromage, fruit
Mercredi :
Taboulé, rôti de veau et duo de courgettes, fromage, fruit
Jeudi :
Salade carottes/pommes, poisson et blé, yaourt
Réunion d’informations
Un certain nombre d’artisans, de commerçants, de professions libérales de la commune sont demandeurs d’informations concernant l’accessibilité et la sécurité de leur établissement (E.R.P). Une réunion est organisée dans ce sens
en partenariat avec Monsieur Jean-Louis FRETIGNE de la
Direction départementale des Territoires et de la Mer de
Vannes, Responsable du service « Unité Accessibilité et
Sécurité de la Construction » le lundi 11 mai salle Droséra à 20h30.
Pour une meilleure organisation, veuillez confirmer votre
présence au plus tard le mercredi 6 mai soit au secrétariat
de la mairie 02.97.51.80.28 ou soit par e-mail
contact@plumeliau.fr
Boules
Au boulodrome Rue de la Paix
Le 1er mai Championnat de boules
Le 2 mai : Concours individuel de boules
Dates à retenir
Le 14 mai : 5ème raid nature du blavet à St-Nicolas-desEaux
Trail, parcours découverte
Equipes de 2, départ 10h30
parcours jeune départ 14h, gratuit
Renseignements et réservations
nicolascoudert@wanadoo.fr / Buvette et restauration sur
place
Le 14 mai : concours régional de palets à Chapeau Rouge
Le 31 mai : kermesse de l’EHPAD « Au fil du Temps »
Une programmation européenne
Du 18 au 22 mai, les enfants pourront découvrir l’Europe
en élaborant les menus des différents pays.
Montée en haut débit internet
La montée en débit internet se prépare pour le secteur Est
de Pluméliau.
La carte précisant le secteur concerné est disponible sur
plumeliau.fr, rubrique actualités.
Les armoires ont été installées par Orange sur la place
Jean LE BEC.
La fibre optique arrive jusqu'aux nouveaux répartiteurs.
L'ADSL prend ensuite le relais jusque chez l'abonné.
Un délai réglementaire de 13 semaines est obligatoire entre la fin de l'installation et la commercialisation des abonnements pour permettre à l'ensemble des opérateurs de
s'y préparer. Les offres commerciales seront donc disponibles auprès des opérateurs internet à compter de début
juillet pour une migration vers les nouveaux services à
compter du 20 juillet. Des coupures pourront être observées les premiers jours. Dans ce cas, l'abonné devra se
rapprocher de son opérateur internet pour signaler le dysfonctionnement.

