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Animation gratuite pour les enfants organisée à l’étang communal par la caisse
locale de Groupama le samedi 23 avril de 14h à 18h.
Entrée gratuite - Goûter offert - Ouvert à tous les enfants, venez nombreux vous
amuserE
Opération « lavage de voitures » du samedi 16 avril réussie
Les jeunes du Projet'Jeunes de Pluméliau ont lavé 22 voitures le matin
et 21 voitures l’après midi, soit une moyenne de 8.6 voitures par heure.
Cette opération a permis aux jeunes de récolter un peu plus de 276€ qui
serviront à financer leur projet : un camp itinérant de pêche en bateau au mois de juillet. Certaines personnes ont même été au-delà du
lavage de voitures et ont fait un don afin d’encourager les jeunes dans
cette initiative. Les jeunes, Arthur, Baptiste et Thomas ainsi que le Service Enfance Jeunesse, tiennent à remercier toutes les personnes qui se
sont déplacées pour les soutenir dans leur action. Ils tiennent tout particulièrement à remercier Monsieur Toullec, gérant d’Intermarché, qui leur a mis l’aire de lavage ainsi que l’accès à
l’eau et le karcher à disposition gratuitement de même que les Services Techniques de la
commune pour le prêt du chapiteau et de la tonne à eau.
Bravo à nos jeunes, leur sortie sera bien méritée !
Le bilan des vacances de printemps 2016
Cette année, les vacances de printemps ont connu une belle augmentation de la fréquentation chez les 8-14 ans avec une moyenne
de 10 jeunes par activité (soirée pizza & wii, karting, laser game,
bowling, rando véloE). La mise en place d’une nouvelle structure,
les Pass’Sports (11-14 ans) a permis de relancer la fréquentation
sur cette tranche d’âge. Les plus jeunes n’ont pas été en reste avec
une multitude d’activités sur la thématique de Peter Pan & ses
amis ! Des grands jeux où il a fallu, avec l’aide des résidents de
l’EHPAD, sauver la fée Clochette, des activités manuelles comme la création du crochet du
Capitaine Crochet ou des masques des enfants perdus et une sortie à l’aquarium et à la
serre aux papillons à Vannes. Les enfants ont aussi reçu la visite de Virginie de Happy
Breizh Cakes pour un atelier tout en couleurs aux saveurs du pays imaginaire.
L’équipe d’animation prépare déjà la session de cet été afin que les enfants et les jeunes de
3 à 17 ans puissent profiter à fond des vacances d’été 2016. La structure sera ouverte du
06 juillet au 31 août 2016, le programme sera disponible au plus tard début juin sur le
site de la commune, www.plumeliau.fr, rubrique "Enfance-jeunesse". Pour tous renseignements ou informations complémentaires, vous pouvez contacter la structure soit par mail
à sej@plumeliau.fr, soit par téléphone au 02.97.51.86.81
Peinture décorative avec Pluméloisirs :
Cet atelier, animé par Cécile Duverger, a débuté le mercredi 20 avril, à
la salle des sports (séances de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h).Il aura
lieu le mercredi et le samedi à partir du 30 avril.
Thème : décoration de boîte aux lettres ou de plaque de bienvenue .
Tarif :15€ la séance de 2h30.
Renseignements : 02.97.08.19.56 ou 06.13.36.05.31
Vide-Jardin de Pluméloisirs :
L’association « Pluméloisirs » vous propose un vide-jardin gratuit le samedi 23 avril de 10 à
16h dans le hall du restaurant scolaire. Echange de graines, de plants mais aussi échange
de conseils et d’expériences seront au programme. Guillaume LE CALVE, paysagiste, identifiera les plantes, conseillera sur leur plantation, leurs exigences E Une abondante documentation sur « jardiner et consommer autrement « sera à la disposition des visiteurs. Cécile
Duverger exposera ses créations de peinture décorative et fera une démonstration de son
art. Cette manifestation se terminera par une tombola verte.
VENTE de bouillie de millet par les bénévoles du Comité d’Animation de l’EHPAD « Au
Fil du Temps »
Vendredi 29 avril à partir de 11h30 dans le hall de l’Espace Droséra. Prix de la barquette :
1,40 €
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 26 avril
Rue René Cassin
de 8h30 - 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
Espace Culturel
Mairie - Rue de la Paix
(ancien foyer logement)
Tél : 02.97.51.97.90
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
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commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : accueil@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 : Alexandre

Samedi 23 avril, à l’Espace Droséra « Samedi
amplifié » qui réunira les ateliers de musiques
actuelles de plusieurs écoles du Morbihan.
À 14h : Echange autour du cycle d’orientation
professionnelle avec Cédrick Alexandre, coordinateur du département de musiques actuelles
amplifiées au conservatoire de Rennes.
À partir de 15h : concerts des ateliers de musiques actuelles du conservatoire de Rennes et des écoles de musique de Pluvigner, Plouay, Vannes,
Pontivy et Baud Communauté. Entrée libre et gratuite. Organisation : Maison
Des Arts de Baud Communauté Tél : 02 97 51 39 67, baudcommunaute.danse@orange.fr
Emploi saisonnier à Baud Communauté :
Baud Communauté recrute pour la saison d’été aux Services Techniques.
Les candidatures sont acceptées jusqu’au samedi 30 avril 2016. Vous pouvez retirer le document de candidature en mairie ou le télécharger sur le site
de la commune (www.plumeliau.fr) et le retourner à Baud Communauté. Tél :
02 97 39 17 09 - 02 97 39 05 27. www.baud-communaute@orange.fr
DEFI’ECO
Valorisez votre entreprise ou votre
projet !
Inscrivez simplement votre entreprise
à un concours de dimension départementale ou plus et bénéficiez de la
Récompense DEFI’ECO.

Règlement, formulaire d’inscription,
renseignements complémentaires
disponibles
sur
http://
www.plumeliau.fr/defi-ecoc251.html ou auprès des membres
de la commission développement
économique et communication à
l’initiative de cette action.

La mairie vous informe : Enquête publique du SCoT
Le syndicat mixte du Pays de Pontivy lance l’enquête publique concernant le
Schéma de Cohérence Territoriale. Elle aura lieu du 29 avril au 31 mai, et
donne la possibilité aux habitants, communes, entreprises, associations de
réagir sur le projet de territoire prévu pour les 10 prochaines années.
Plusieurs possibilités s'ouvrent à vous :
1/ consigner vos observations sur les registres d’enquête prévus à cet effet à
la Mairie de Baud, Place Mathurin Martin (ouverte du mardi au vendredi de 8
h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 00 - le samedi de 8 h 30 à 12 h 00) ;
2/ adresser vos observations au Président de la commission d’enquête :
Soit par courrier, au siège de l’enquête publique à l’adresse suivante : Monsieur Le Président de la Commission d’enquête SCoT - Mairie, 8
rue François Mitterrand, 56300 PONTIVY
Soit par courriel à : enquete.scot@pays-pontivy.fr
3/ rencontrer un membre de la commission d’enquête aux lieux, dates et heures suivants :
Le 12 mai 2016 à la Mairie de Baud de 14h00 à 17h00
Le 17 mai 2016 à la Mairie de Locminé de 9h00 à 12h00
Le 20 mai 2016 à la Mairie de Pontivy de 14h00 à 17h00
Le 27 mai 2016 à la Mairie de Baud de 14h00 à 17h00
Le 31 mai 2016 à la Mairie de Pontivy de 14h00 à 17h00
4/ consultez le dossier de l'enquête publique
Durant toute la durée de l’enquête, l’ensemble des pièces du dossier d’enquête publique seront consultables et téléchargeables ci-après ou dans les
mairies des communes suivantes : Cléguérec, Pontivy, Rohan, Baud, Locminé, Saint Jean Brévelay.
Pour en savoir plus : http://www:pays-pontivy.fr/comprendre-le-pays/la mission-scot sig/le-shema-de-coherence-territoriale/enquete-publique
Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral, le lundi 25 avril 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.
Vie paroissiale
Dimanche 24 avril : messe des familles et des enfants inscrits au catéchisme
à 11h.

Menu restaurant scolaire
du 25 au 29 avril
Lundi : Sardines, blé, rôti de veau, salsifis, gratin de fruits.
Mardi : Salade thon, croûtons, œufs brouillés,
parmentier de boudin aux pommes, glaces.
Mercredi : Soupe de tomates, steak haché,
haricots beurre, yaourt.
Jeudi : Salade concombre, crabe à la crème, escalope de
poulet salsa, semoule, mousse au caramel.
Vendredi : Salade pommes de terre, museau, poisson, gratin
de poireaux, fruits.
Foot
Le match du dimanche 24 avril :
L’équipe C se déplace à l’HERMINE de
GUERN (B) à 13h30.
L'équipe B se déplace au S.C. LE SOURN
(B) à 13h30.
L’équipe A se déplace à l’E.S. PLOEMEL
(A) à 15h30.

Hand
Les matchs du samedi 23 avril à la salle
des sports de Pluméliau
19 h
1ère division départementale masculine
Guénin Pluméliau handball 2 reçoit
Quimperlé
21h
Excellence départementale masculine
Guénin Pluméliau handball 1 reçoit Inam
Entrée libre - buvette
Des idées pour le week-end :
Samedi 23 avril : stage de secourisme au centre de secours
(de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h), pensez-vous inscrire au
06.32.63.13.47
Samedi 23 avril : Animations par Groupama à l’étang communal.
Samedi 23 avril : Vide jardin de 10h à 16h dans le hall du
restaurant scolaire
Samedi 23 avril : Spectacle de la Maison Des Arts à l’Espace
Droséra.
Dimanche 24 avril : Troc et Puces à l’Espace Droséra, organisation : Royal British Légion Britanny, contact Anne
THOMPSON 02.97.51.89.91.
Dimanche 24 avril : Apéro-spectacle en soutien à la Fête
Machicotte entre 17h et 19h au Quatro à Baud, organisation
les Arts Paisibles.
La Fête Machicotte se déroulera le 22 mai à St Hilaire chez
Gene et Daniel BRONSARD avec « La Tentation des Fuites » (de Matthieu Gourmel de la Compagnie des Masques)
et « Chapeau » ( de la Compagnie On t’a vu sur la pointe).
Pour bien vivre ensemble, il est nécessaire
de respecter certaines règles :
Respectons la vitesse !
De nombreux administrés estiment que la vitesse dans le bourg est excessive.
Respectons le code de la route !
Il a été signalé en Mairie le non respect des sens interdits.
Divagation des chiens
Des chiens divaguent sur la commune. Il est rappelé aux propriétaires qu’il est interdit de laisser son animal errer dans les
rues, qu’ils doivent prendre toutes dispositions pour éviter la
fuite de leur animal.
Pour le bien être et la sécurité de tous, merci de respecter
ces règles.
Les dates à retenir :
Vendredi 29 avril : De 14h30 à 18h30 à l’Espace Droséra :
Collecte de sang
Samedi 30 avril : Repas de l’amicale laïque du Bel Air à l’Espace Droséra.

