
# JANVIER 2019

OMA 
1re Montée Historique

VIE DE LA COMMUNE VIE ASSOCIATIVE

Soutien à 
« Agriculteurs de Bretagne »

VIE ÉCONOMIQUE

DOSSIER

Pluméliau-Bieuzy
Commune nouvelle

Cadre de vie & tourisme 
Les 12 mois de la commission

MAgAzINE MUNICIpAL
DU CÔTÉ DE pLUMÉLIAU



SOMMAIRE

ÉditOriAl du maire ...................................................................  3

Vie de la commune ....................................................................  4

Vie scolaire  .......................................................................................11

EnfAnCE / Jeunesse  .................................................................15

Vie sociale ............................................................................................18

dU CôtÉ de l’environnement  ..............................22

Vie économique  .........................................................................  25

Vie associative  ..........................................................................  32

HOMMAGe À... ......................................................................................  36

infOS pratiques  ........................................................................  37

ÉtAt-civil  .................................................................................................38

dOSSier : pluméliau-BieuZY, 
commune nouvelle  ...........................................................  41

 Informations utiles 

# Photo de couverture : La fanfare Ventilator lors du vide grenier du 30 septembre 2018

2 sommaire / informations utiles

33 41

15

pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019

HOrAireS d’OUVertUre des services

mairie de pluméliau
4, place du Général de Gaulle
Lundi : 14h - 17h
Du mardi au jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
02 97 51 80 28 - www.plumeliau.fr

mairie déléguée BieuZY 
Rue de Bonne fontaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
02 97 39 55 76 - www.bieuzy.fr

Compétences de la mairie déléguée
•  Accueil mairie, état civil, élections, urbanisme, cimetière, 

gestion des locations de salle, prêt de matériel, 
occupation du domaine public, doléances

•  Guichet d’accueil Vie associative
•   Permanence Aide sociale
•  Permanence Conseil Urbanisme

ÉCrire Un MAil aux services municipaux

pluméliau 
Mairie : accueil@plumeliau.fr
Vie aSSOCiaTiVe : mairie@plumeliau.fr
UrBaNiSMe : urbanisme@plumeliau.fr
COMPTaBiLiTÉ : compta@plumeliau.fr
SerViCeS TeCHNiQUeS  : services.techniques@plumeliau.fr
aSSaiNiSSeMeNT : assainissement@plumeliau.fr
MÉDiaTHÈQUe : espace.culturel@plumeliau.fr
PôLe ÉDUCaTiON, eNfaNCe & JeUNeSSe 
•  Service enfance jeunesse (vacances et mercredi) : 

inscriptions et renseignements : sej@plumeliau.fr
•  Périscolaire : inscription et renseignements garderie, 

étude et cantine, questions sur la facturation : 
periscolaire@plumeliau.fr

•   Responsable service enfance jeunesse : demandes de stage, 
informations sur le fonctionnement du service : 
responsable.sej@plumeliau.fr 

BieuZY
Mairie : mairie@bieuzy.fr
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Chères pluméloises, chers plumélois,

La page de notre année 2018 vient de se tourner, notre Pays aura terminé 
cette année dans une ambiance morose et empreinte de doute. 

Pour notre commune, 2018 est en parfaite adéquation avec le début du 
mandat que vous nous avez confiés en 2014. En effet vos élus sont à pied 
d’œuvre au quotidien pour réaliser les projets structurants nécessaire à 
notre développement.

Chaque commission porte des réalisations dont nous sommes fiers, et 
malgré mon caractère parfois impatient il faut reconnaître que les choses 
avancent.

Le chantier de la médiathèque a malheureusement pris du retard, mais 
nous voulons à tout prix tenir notre budget. Il a donc fallu recadrer 
l’architecte en charge du projet pour rester dans nos objectifs. Soyez 
cependant rassurés, les travaux reprennent et cet équipement moderne 
sera opérationnel à la fin de l’année.

La base nautique va être prochainement livrée et c’est une réelle satisfaction 
de constater la qualité du projet et son intégration paysagère. Je suis 
convaincu que les utilisateurs sauront en apprécier la fonctionnalité.

Toujours à Saint Nicolas des Eaux, la commune a fait l’acquisition d’un 
local au 14 promenade des estivants pour proposer, via un appel à projet 
un local neuf et attrayant, pour un restaurateur. Notre site touristique 
souffre d’un déficit de l’offre… nous espérons créer un effet d’entraînement 
pour inciter des initiatives touristiques privées.

L’intercommunalité est également active avec le lancement des études 
et de la réalisation de l’aire de baignade sur le Blavet à côté de la base 
nautique. L’esprit de ce projet réside dans le fait de proposer en période 
estivale un lieu de baignade et de détente à vocation familiale. L’eau est un 
élément fort pour attirer les gens, cette réalisation doit permettre de rester 
plus longtemps sur Saint Nicolas des Eaux… et donc d’en faire profiter le 
commerce.

2018 est enfin l’ouverture de la crèche intercommunale « les plum’mignons » 
qui est aujourd’hui en pleine capacité avec 24 places occupées. C’est un 
équipement très structurant pour notre commune et nécessaire pour 
compléter l’offre dans le domaine de la petite enfance. Cela constitue 
indéniablement un atout fort pour l’attractivité de Pluméliau pour les 
jeunes couples notamment.

Je souhaite ici remercier chaleureusement toute l’équipe municipale qui 
s’investit pleinement dans sa mission, ainsi que l’ensemble de nos agents 
pour leur implication. 

2019 sera une année dense en réalisations de toutes natures, vous en 
trouverez des rappels dans les pages qui vont suivre. Je vous souhaite une 
agréable lecture de ces pages qui retracent le film de l’année écoulée.

Je vous adresse en ce début d’année, mes meilleurs vœux à vous et à vos 
proches. J’ai une pensée particulière pour celles et ceux qui sont dans la 
peine ou une situation difficile, je veux ici leur dire de garder l’espoir. Bonne 
et heureuse année 2019 !

Benoît QUERO 
Maire de Pluméliau 

Conseiller Départemental du canton de Pontivy

Directeur de la publication : Claude Annic - Charte graphique / conception  izatis.com  - Crédit photos : 
Mairie de Pluméliau, Ouest france, Le Télégramme, La Gazette du Centre Morbihan, Shutterstock.com - 
impression : Copyplan - Tirage : 2 000 exemplaires - Dépôt légal : 1er trimestre 2019 - imprimé sur du 
papier PefC. 

agence postale pluméliau
Rue Théodore Botrel (Mairie de Pluméliau) 
Tous les jours : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Samedi : 9h30 - 12h
02 97 28 32 96 
Départ du courrier tous les jours 
à 15h et le samedi à 11h.

service postal de BieuZY
Rue de Bonne fontaine (Mairie de Bieuzy)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h 
Vente de timbres et recommandés.

espace culturel
Mercredi :  10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
02 97 07 82 20
www.plumeliau.fr 
rubrique ”Culture 
Sport Loisirs associations”

pôle éducation, 
enfance & Jeunesse
02 97 51 86 81
www.plumeliau.fr
rubrique “enfance et jeunesse”

déchetteries de centre 
morBihan communauté
Kerledorze en Pluméliau
02 97 51 98 35
Lundi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : fermée
Du mercredi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h - 18h

Route Pont Illis en Melrand
02 97 28 80 84
Lundi : 14h - 18h
Mardi : fermée
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi et vendredi : fermée
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h



CADRE DE VIE & TOURISME

Le choix des modèles 
de cartes d’anniversaire
Depuis 2014, la Commune de 
Pluméliau honore les personnes 
âgées de plus de 80 ans et fête 
leur anniversaire en leur adres-
sant une carte. Pour cela, elle 
s’appuie sur la liste électorale. 
Au cours de l’année 2018, 357 
cartes ont été adressées. 

27 mars : assemblée générale d’agriculteurs 
de Bretagne à Carhaix au cours de laquelle 8 actions 
de communication ont été récompensées. 

Pour la 2e année consécutive, la commune de Pluméliau 
a été désignée lauréate dans la catégorie « collectivités 
publiques » pour la mise en place d’un labyrinthe de maïs 
ludique et éducatif avec 20 panneaux explicatifs sur 
l’agriculture, un quizz sur la commune et un pass avec les 
activités de plein air de Pluméliau.

essai d’éco-pâturage à l’étang.
Le chantier « nature et patrimoine » est intervenu pour 
agrandir l’enclos existant. Deux moutons d’Ouessant entre-
tiennent désormais cet espace.

L’atelier « Passion/jardin » : c’est le moment du repiquage !
Les jeunes plants de fleurs sont sortis, les feuilles appa-
raissent, c’est le moment du repiquage en godet, avant la 
distribution aux administrés et la plantation en pleine terre 
pour fleurir l’espace public à proximité de leur domicile.

La chasse aux œufs
Les résidents de l’EHPAD ont réalisé les préparatifs avec 
les membres du conseil municipal jeunes. Les résidents, les 
membres du conseil municipal jeunes et les élus attendaient 
les enfants pour leur remettre les œufs en chocolat.

Pluie au rendez-vous, la distribution a remplacé la 
chasse aux œufs.

Janvier 2018

Mars 2018

 LES 12 MOIS DE LA COMMISSION 

Des graines à semer... pour assurer le fleurissement 
des quartiers.

Création de l’atelier « passion/jardin » en partenariat avec 
l’atelier « jardins partagés » de l’association Pluméloisirs. La 
serre est mise pour partie à disposition par la commune. Cette 
serre est utilisée le jeudi matin et le samedi matin par une 
dizaine de bénévoles encadrés par Magali et Guillaume qui 
y effectuent les semis. Au total : 23 variétés de graines de 
fleurs semées.

Février 2018

Avril 2018

Mai 2018

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019

4 Vie DE LA COMMUNE



Samedi 19 : journée d’inauguration
La Vénus à Saint-Nicolas-des-eaux
Une œuvre de Christophe MILCEnT, artiste sculpteur métal 
de Rostrenen. Sur le socle, 120 prénoms féminins choisis par 
les élèves de Pluméliau ont été écrits. Avez-vous trouvé votre 
prénom ?

Le Passage Saint Nicolas (au bourg)
Une œuvre de francis BEnInCA, artiste de Guern, repré-
sentant des herbes folles se dressant à l’entrée du passage. 
Le panneau indiquant le passage représente un chapeau 
breton sur un verre tourangeau. Pour marquer les années 
d’amitié et d’échange avec la commune de St-nicolas- 
de-Bourgueil, 25 des pieds de vigne ont été plantés, 
1re cuvée dans …

atelier « Passion/Jardin » : jardiner avec les enfants des 
écoles. 

inscription de la commune de Pluméliau à la démarche 
d’embellissement et au concours « des villes et villages 
fleuris » du Morbihan
Le dossier de présentation de notre démarche et de nos 
aménagements est consultable sur notre site www.plumeliau.fr.
Merci à celles et ceux qui nous soutiennent en participant 
au fleurissement des quartiers, à la mise en valeur du petit 
patrimoine (lavoir, calvaire...) et aux opérations de désher- 
bage (cimetière, aire de jeux...). 

Un nouveau périple pour Vieux Néon !

Après avoir promené sa brouette au fil du Blavet depuis 
Guerlédan jusqu’à Hennebont, Vieux néon s’est offert 
un nouveau défi : traverser Centre Morbihan Communauté 
depuis Melrand jusqu’à Plumelec et toujours en poussant 
sa fidèle Du Guesclin ! Vieux néon a fait sa 1re étape à Plu-
méliau le mercredi 6 juin. La pluie est venue perturber la 
course de brouettes, qui a dû être annulée. Le spectacle 
« Vieux néon éclaire le monde » a eu lieu dans la salle du 
conseil de la mairie.

Pour assurer 
le fleurissement des 

quartiers : opération 
de distribution de 

plants par l’atelier 
« passion/jardin ».

Mai 2018 Juin 2018

flashez-moi pour télécharger 
le dossier de présentation
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La fontaine oubliée !
À l’abandon depuis plusieurs années, la fontaine de Gueltas 
a été restaurée par les agents du chantier « nature et patri-
moine » et par 11 futurs entrepreneurs du bâtiment de la 10e 
promotion de l’École Supérieure des Jeunes du Bâtiment de 
rennes. 

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 oublié de l’histoire 
locale, elle ravira les marcheurs du futur tracé de randonnée 
de Pluméliau. 

Le vide-grenier du dimanche 30 septembre.
Le beau temps encore estival a favorisé la réussite du 
5e vide-greniers. 107 exposants, 564 mètres de déballage ! 
La fanfare Ventilator a déambulé parmi les exposants avec 
son avion. Gaîté et bonne humeur pour tous !

Septembre 2018

Samedi 7 juillet : l’orgue itinérant, récital d’orgue 
dans les ruines de la chapelle de Saint Claude 
par David Le BOUrLOT.

retour de  l’art dans les chapelles
Pascal PInAUD a exposé ses œuvres à la chapelle de Saint 
nicolas des Eaux.

Pour la 3e année consécutive, visite commentée en juillet et 
août des chapelles de Saint Nicolas et de Saint Nicodème 
par les guides de la SPreV.
L’association de Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie 
propose de faire découvrir le patrimoine religieux breton.

La saison 2018 du labyrinthe de maïs aura été 
de courte durée
Dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 juillet, de fortes 
bourrasques de vent et la pluie ont couché le maïs, rendant 
impraticable le labyrinthe. Il a été définitivement fermé le 
30 juillet. Grosse déception pour les 22 associations partici-
pantes.

Juillet/août 2018 Novembre 2018

Le bulletin d’information hebdomadaire PLUM’iNfOS en est à son 200e numéro !
Il vous informe sur la vie de la commune. Vous y trouvez des informations pratiques, 
le menu du restaurant scolaire, les manifestations à venir... Il est distribué gratuite-
ment le jeudi après-midi à la mairie, à l’agence postale, à l’espace culturel, dans les 
boulangeries et à Intermarché. Il est possible de le recevoir par mail en s’inscrivant à 
mairie@plumeliau.fr

Octobre 2018

Décembre 2018
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Samedi 24 : Opération « une naissance / un arbre ».
Planter un arbre pour célébrer la naissance d’un bébé, 
c’est une coutume qui a traversé les âges. La municipalité 
la poursuit par la plantation d’arbres fruitiers le jour de la 
Sainte Catherine où parents et enfants sont invités à venir 
planter un arbre fruitier de leur choix.

Vendredi 7 : c’était Noël avant l’heure !
Installation de nouveaux motifs de traversées de rue, du sapin 
et de la boîte aux lettres du Père noël…

180 enfants et leurs parents attendaient l’arrivée du Père 
noël et de ses lutins autour du sapin de noël installé 
devant la mairie. Lampion à la main, ils ont ensuite suivi 
le Père noël dans sa calèche jusqu’à l’Espace Droséra. Un 
spectacle pyrotechnique a illuminé le ciel plumelois pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands réunis. La fête s’est 
poursuivie par la boum et la soirée « crêpes » organisée par 
les parents d’élèves des deux écoles qui connaît depuis sa 
création un succès grandissant.

Concours des villes et villages fleuris - Palmarès 2018
Jeudi 13 décembre a eu lieu la remise des prix du concours 
des villes et villages fleuris. La commune de Pluméliau a 
obtenu deux distinctions.

Elle a obtenu 3 pétales (4 pétales étant le niveau pour être 
présenté au jury régional pour l’obtention de la première 
fleur) et a reçu la 3e place au concours des « Villes et vil-
lages fleuris », dans la catégorie de 3 501 à 7 000 habitants 
(1re : Arradon, 2e : Elven).

Ces distinctions récompensent les progrès réalisés dans 
la gestion environnementale et la qualité de l’espace public 
(actions en faveur du développement durable, enfouisse-
ment progressif des réseaux, mise en valeur du patrimoine : 
fontaines, lavoirs, chapelles…) le patrimoine végétal et le 
fleurissement (verger planté de fruitiers colonnaires, compo-
sitions végétales…) la démarche de valorisation (éco-pâtu-
rage, adhésion au dispositif de Breizh Bocage, prise en compte 
de l’aménagement paysager dans chaque nouveau projet, 
diminution des plantes annuelles et augmentation des 
plantes vivaces…) animation et promotion de la démarche 
(matinée citoyenne de nettoyage, atelier passion/jardin, en-
tretien des lavoirs, labyrinthe de maïs …) les aménagements 
réalisés à Saint-nicolas-des-Eaux, le passage St nicolas, le 
parcours d’art avec les sculptures métalliques ...

Novembre 2018

Décembre 2018
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 TRAVAUX 
C’est dans un contexte contraint du fait des changements 
de règles de fonds de concours intercommunautaires Voirie 
que la commission a poursuivi ses actions. La marque de 
fabrique de la commission  : la consultation des riverains 
avant la réalisation des travaux pour expliquer les projets et 
tenir compte des remarques lorsque ceci est techniquement et 
financièrement possible.

La cité du Croisic va faire l’objet d’un nouveau marquage au 
sol, d’une nouvelle signalétique avec des stops et une chicane. 
Une réunion d’informations avec les riverains a été organisée 
au mois de Juin.

Les travaux de réaménagement de Saint Hilaire seront réa-
lisés en plusieurs tranches. La commission voirie a invité les 
habitants en septembre dernier pour échanger avec eux sur 
l’effacement des réseaux électriques, la réfection du réseau 
pluvial, puis les travaux d’enrobé.

Des travaux ont été réalisés Rue des Sarcelles à Talvern 
nénèze courant novembre. Ils ont consisté à refaire le réseau 
pluvial et mettre à niveau les tampons eaux pluviales et eaux 
usées. S’en est suivie la réalisation d’un nouvel enrobé.

Rue Théodore Botrel : réfection du réseau d’eau potable par 
« Eau du Morbihan », effacement du réseau électrique jusqu’à 
la rue du Stade, réfection du réseau pluvial et enfin réalisation 
d’un tapis enrobé. •

# Réunion des riverains rue du Croisic 

# Réunion info Saint Hilaire

DU CÔTÉ DE LA VOIRIE

# Rue des Sarcelles Talvern

# Rue Théodore BOTREL : travaux d’effacement des réseaux

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019
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 LA SÉCURITÉ ROUTIèRE 
Chaque année, la direction départementale de la sécurité 
routière propose aux communes de faire une action pour 
sensibiliser les jeunes et moins jeunes au moment des fêtes de 
fin d’année contre la conduite en état d’ébriété.

Le slogan est le suivant :
« celui qui conduit est celui qui ne boit pas ».

Anne DUCLOS, référente sécurité routière de la ville de Plumé-
liau et Évelyne LE SEYEC, conseillère municipale, sont allées 
dans les rues de Pluméliau pour sensibiliser les personnes en 
distribuant différents objets, documents et surtout des éthy-
lotests. Leur usage est très appréciable avant de prendre le 
volant, ou de ne pas le prendre !

Trop de personnes décèdent ou sont gravement blessées sur les 
routes morbihannaises, soyons vigilants et tous responsables. •

 LES ÉQUIpEMENTS COMMUNAUX 

La base nautique 
Les travaux qui ont démarré au printemps se sont déroulés 
en deux phases. La première partie concerne la partie dédiée 
au stockage. Le club de canoë, qui est un des utilisateurs des 
lieux, a ainsi pu transférer son matériel dans ce bâtiment du-
rant l’été. La déconstruction du hangar à proximité s’est faite 
à la rentrée et les travaux se sont poursuivis durant l’automne 
pour la partie bureaux et sanitaires. La livraison définitive 

est prévue pour mars 2019. À noter que les travaux ont été 
quelque peu compliqués compte tenu du pont de chemin de 
fer qui empêche le passage d’engins de grande taille habituel-
lement utilisés pour ce type de chantier. Il a fallu donc avoir 
recours à des techniques de construction différentes qui ont 
nécessité des ressources humaines et financières plus impor-
tantes.

L’église 
L’église, construite au XVIIe siècle, reconstruite en 1950, a vécu 
des épisodes sismiques en 1960, ce qui a fragilisé ce bâtiment 
dont la voûte, d’ordinaire en bois, a été réalisée en béton.

Suite à un avis défavorable d’ouverture au public émis une pre-
mière fois en 2011 et renouvelé en 2017, la décision fut prise 
de fermer l’église le temps de la mise en sécurité afin d’éviter 
tout accident pouvant mettre en péril la santé des paroissiens. 
Préalablement, un appel d’offres a été effectué et un architecte 
retenu afin de déterminer les travaux à réaliser. Ceux-ci sont 
nombreux et extrêmement coûteux. Aussi le choix s’est orienté 
vers une mise en sécurité de l’église afin de pouvoir y accé-
der à nouveau le plus rapidement possible pour les différentes 
célébrations. Les travaux ont démarré à l’automne et sa réou-
verture a eu lieu en fin d’année.

# Anne DUCLOS en action de sensibilisation

# Travaux de rénovation de l’église

# Construction de la base nautique

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019
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Le pôle culturel
En ce début d’année 2018, l’ancien presbytère destiné à 
devenir le futur pôle culturel s’est vu doté de planchers béton 
ainsi que d’un toit. Vint ensuite la seconde tranche qui doit 
voir l’achèvement des travaux et qui commence par le choix 
des entreprises suite à un appel d’offres rédigé par l’architecte. 
Celui-ci n’ayant pas été suffisamment attentif et précis dans 
la rédaction de l’appel d’offres mais aussi dans l’estimation 
des coûts des travaux, nous avons reçu des chiffrages d’entre-
prises qui allaient bien au-delà de notre budget. Les finances 
n’étant pas extensibles, la décision fut prise de ne pas rete-
nir ces propositions, de recadrer l’architecte et de relancer un 
appel d’offre qui respecte la prestation définie au préa-
lable tout en ne dépassant pas le budget imparti. Les entre-
prises ont été désignées début novembre et les travaux ont pu 
redémarrer. Ces derniers verront leur achèvement à l’automne 2019.

Le pôle scolaire 
Afin de répondre aux besoins des concitoyens et de disposer 
d’équipements de qualité, un nouveau chantier va voir le jour 
en cette année 2019, en l’occurrence un nouveau pôle scolaire. 
Il sera positionné en lieu et place de l’ancien foyer logement 
(bâtiment qui avait accueilli la mairie pendant le temps de 
travaux). La future école bénéficiera alors d’un emplacement 
de choix par rapport aux équipements utilisés par les élèves, 
comme le complexe sportif ou le futur pôle culturel.

Une commission constituée d’élus, d’enseignants, de parents 
d’élèves et d’agents municipaux a été constituée afin de définir 
les besoins requis au travers des expériences de chacun, com-
plété par des visites externes de pôles scolaires dans d’autres 
communes. Ceci a permis de définir un appel d’offres dans le 

but de retenir l’architecte qui suivra le projet. 35 architectes 
ont répondu et c’est le cabinet DUVAL qui a été retenu. La ré-
flexion, en mode participatif avec la commission a donc débuté 
en novembre.

L’objectif fixé est de définir le projet et de déposer la demande 
de permis de construire pour février 2019. Compte tenu des 
délais administratifs incompressibles et du temps de consul-
tation des entreprises, la commission estime le premier coup 
de pelle pour la déconstruction de l’ancien foyer à l’automne 
2019. S’en suivra ensuite une bonne année de travaux.

Opération logements et commerce
Une opération menée par la commune en collaboration avec 
SOLIHA prévoit de rénover le bâtiment situé au 9 rue de 
la république. Il y sera créé 6 logements adaptés pour les 
séniors répartis sur 3 niveaux ainsi qu’à une cellule commerciale 
en rez-de-chaussée. Le chantier sera suivi par le cabinet 
d’architecture nICOLAS de Pontivy et doit voir son démarrage 
en mai. •

# La commission pôle scolaire planche sur les dossiers

# Travaux de la future médiathèque
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En septembre 2018, ce sont 192 élèves, répartis sur 8 classes, 
qui ont fait leur rentrée à l’école Publique du Bel Air. L’équipe 
pédagogique est restée stable. Les inscriptions sont encore 
possibles dans les classes de l’école, notamment en Petite 
Section et Toute Petite Section.

 NOS pROJETS pOUR L’ANNÉE 2018/2019 

Dans la continuité des années précédentes :
•  En collaboration avec l’École de musique de Centre Morbihan 

Communauté, les élèves de l’élémentaire préparent avec fa-
bien ROBBE le traditionnel spectacle chorale de décembre. 
Cette année, le thème choisi est celui des contes.

•  Au deuxième trimestre, les élèves de maternelle vont enta-
mer un cycle de danse bretonne qui aboutira à leur participa-
tion avec d’autres élèves de la circonscription de Pontivy au 
P’tit Bal breton de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement 
du Premier degré).

•  l’anglais est enseigné de la Moyenne Section au CM2. Et à 
partir du CM1, les élèves bénéficient d’un parcours bilingue 
anglais-allemand.

•  Dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté, les élèves du 
CP au CM2 participent à nouveau à l’opération « Rentrée So-
lidaire » et collectent cette année des fournitures scolaires au 
profit du Tchad. 

•  Tous les élèves de la Grande Section au CM2 bénéficient d’un 
cycle de 8 séances à la piscine de Locminé.

•  Tous les élèves de la MS au CM2 vont bénéficier d’une séance 
de cinéma sur l’année.

•  Enfin, suivant les projets des classes, les élèves pourront 
bénéficier de sorties scolaires à la journée, financées par 
l’Amicale Laïque.

 LES NOUVEAUTÉS DE CETTE ANNÉE 

•  Dès septembre, à l’occasion de l’art dans les Chapelles, les 
classes de Moyenne et Grande Sections ont visité la Chapelle 
de Saint Jean au Sourn et ont pu ainsi s’inspirer dans leurs 
productions de l’œuvre de l’artiste exposé.

•  Dans le cadre de l’éducation au développement durable, 
en sus de la collecte des crayons plastiques usagés et des 
cartouches d’imprimante, les classes de CE et CM se sont 
inscrites pour aller visiter l’usine de tri des déchets du Rheu. 
Il s’agit là d’une activité proposée par Centre Morbihan Com-
munauté.

•  Toujours grâce à Centre Morbihan Communauté, les 2 classes 
de CM vont bénéficier des interventions d’une sérigraphiste 
dans un projet qui les amènera à produire un livre autour des 
fables de La fontaine.

•  Dans le cadre de l’enseignement moral et civique, M. CHOKRY 
est intervenu auprès des classes de CE2 et CM sur le thème 
des Droits de l’enfant.

•  Pour les CM2 la liaison avec le collège ne se limitera pas à la 
traditionnelle « journée au collège », mais connaîtra un temps 
fort au travers d’un travail collaboratif avec une classe de 
6e du collège Charles Langlais. 

•  Après la classe poney des CE l’an dernier, c’est à présent au 
tour des CM de bénéficier d’une semaine particulière : une 
classe de mer à Noirmoutier début avril.

# Le CM de Mme Kerlaux devant le monument aux morts pour un travail sur le centenaire de la guerre 14/18.

ÉCOLE pRIMAIRE pUBLIQUE DU BEL AIR
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Il ne s’agit là que de quelques points forts de l’année, auxquels 
ne doit pas se réduire tout le travail au quotidien d’une équipe 
dynamique, engagée dans la mise en œuvre des programmes 
scolaires pour la réussite et le bien-être de chacun des enfants 
qui nous sont confiés. nous serons à la disposition de toutes 
les familles souhaitant inscrire leur enfant dans notre école lors 
de la porte ouverte au printemps 2019. •

L’amicale Laïque de l’Ecole du Bel Air est une association à 
but non lucratif selon la loi 1901 ouverte à tous les parents 
d’élèves de l’école maternelle et élémentaire.

L’association est composée de parents et de personnel 
éducatif et a pour objectif de récolter des fonds permettant 
de compléter le budget de fonctionnement de l’école tout en 
développant la participation des parents et en favorisant le 
dialogue entre tous.

L’année 2018 fut une année de consolidation pour l’Amicale, 
tant au niveau du bureau, des membres, ou des manifesta-
tions. Si le bureau a quelque peu modifié sa structure cette an-

née, 2019 permettra de confirmer le bon fonctionnement de 
l’association.

Avec l’aide des bénévoles, nous organisons tout au long de 
l’année des manifestations afin de participer à l’amélioration 
de la vie des enfants à l’école en renouvelant régulièrement le 
matériel pédagogique, les jeux de cours et les sorties. 

 LES ÉVèNEMENTS à RETENIR 

Le ROUGAIL SAUCISSES, la KERMESSE (au bourg), le REPAS 
MOULES fRITES, ponctués de diverses ventes de gâteaux et 
autres tout au long de l’année.

Les bénéfices de ces manifestations permettent le financement 
d’activités et de sorties à la journée pour tous les élèves. Les 
classes de CM profitent cette année d’un voyage en classe de 
mer sur l’Île de noirmoutier. Toutes les classes bénéficient tout 
au long de l’année, des sorties cinéma, de l’initiation à la nata-
tion, ainsi que la traditionnelle sortie de fin d’année. Ces sorties 
permettent aux enfants de découvrir de nouvelles choses dans 
un contexte plus ludique.

nous profitons de ce bulletin pour remercier toutes les per-
sonnes qui participent au bon fonctionnement de l’Amicale au 
profit de chaque enfant scolarisé à l’école publique. Pour que 
les enfants puissent continuer à bénéficier de ces différents 
avantages, il est indispensable que les parents restent volon-
taires et mobilisés.

Pour tout renseignement, inscription ou idée nouvelle, n’hésitez 
pas à nous contacter par mail à amicaledubelair@outlook.fr •

AMICALE DU BEL AIR

•   La garderie périscolaire est ouverte 
à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir.

•  l’étude surveillée pour les élèves du CP au CM2 
a lieu de 16h30 à 17h30.

contacts
École Primaire Publique du Bel Air 
Rue Bel Air - 56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 81 57 
ec.0561445s@ac-rennes.fr
http://ecoleplumeliau.free.fr

 Informations complémentaires 

# Sortie des CM à la base de Guerlédan en juin 2018

# Kermesse du Bel Air
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L’école Saint-Méliau accueille ses élèves répartis en 7 classes 
de la Petite Section jusqu’au CM2. L’année 2018 aura été 
l’occasion d’améliorer leur cadre de vie avec la rénovation 
d’une classe et la création d’une cour avec pelouse pour les 
maternelles et un mini-terrain de sports coté primaire. 

Vous pouvez retrouver la vie de l’établissement sur le blog 
de l’école (mis à jour chaque semaine) à l’adresse suivante  : 
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com 

 QUELQUES TEMpS FORTS pOUR 2018/2019 

La rentrée était placée sous le signe du changement des 
rythmes scolaires. Avec le retour aux 4 jours de classe, une 
nouvelle organisation pédagogique a vu le jour. Le mercredi 
matin est toujours travaillé par les enseignantes qui proposent 
aux élèves volontaires une aide personnalisée. 

Chaque début d’après-midi, les classes de CP et CE1 sont dé-
doublées pour suivre des ateliers d’anglais, de mathématiques 
ou de français. 
 
Atelier théâtre
Les élèves ont pris goût à être sur scène au fil des différents 
spectacles les années précédentes. Afin de travailler sur 
la confiance en soi et l’aisance à s’exprimer en public, les 7 
classes préparent une pièce de théâtre qui sera présentée aux 
autres élèves. 
 
Anglais
Le projet Émile (Enseignement des matières par l’intégration 
des langues étrangères) se poursuit dans toutes les classes. 
En plus des heures obligatoires en anglais en primaire, les 
élèves peuvent s’imprégner plus facilement des structures 
langagières en les réutilisant tous les jours dans des situations 
concrètes dès la maternelle. Deux enseignantes sont d’ailleurs 

parties en formation à Londres en juillet avec le programme 
Erasmus. 
 
Littérature
Sherlock, la mascotte des CM1-CM2 arrivée en provenance 
de Londres, a inspiré les élèves dans l’écriture de leur roman 
policier écrit à plusieurs mains avec les élèves de Camors, 
Quistinic et Guénin. Cette année encore, les élèves de CM2 
sont très motivés pour participer au concours national de 
lecture à voix haute. 
 
En sciences
Le Congrès des jeunes chercheurs des écoles du Réseau se 
déroulera cette année à Pluméliau. Les petits scientifiques 
sont de plus en plus nombreux, cycle 2 et cycle 3 auront donc 
chacun leur journée pour présenter leurs expériences autour 
de l’eau. 
 
Chorale
L’eau, c’est aussi le thème retenu pour le spectacle de l’école 
qui se déroulera en mai à Drosera. Changement cette année, 
tous les élèves ne se retrouveront pas sur scène pour danser 
mais pour chanter ! 
 
Sports
L’année sportive débute toujours en septembre par une 
activité réunissant tous les élèves de l’école autour d’un grand 
jeu proposé par l’UGSEL 56. Les séances de piscine concernent 
les élèves de la Grande Section aux CM2. Depuis septembre, 
elles se déroulent à la piscine de Locminé. Comme tous les ans, 
les élèves retrouveront leurs homologues des écoles du réseau 
de Baud pour une journée sportive. Les CE2, CM1 et CM2 
bénéficieront d’un cycle basket en partenariat avec la fédéra-
tion. Mais auparavant, ils participeront à une classe de neige 
dans les Pyrénées. 

# Atelier archéologique et développement durable

ÉCOLE SAINT-MÉLIAU
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Environnement et développement durable
L’école est inscrite au programme Eco École. Le thème priori-
taire retenu pour 2018 -2019 est la gestion des déchets. 

Solidarité
Elle passe par des petits gestes du quotidien. Vous pouvez 
nous aider en récoltant les bouchons en plastique (eau, lait, 
etc.) et les déposer à l’école. Un bac récupérateur a été installé 
dans le hall. Ils sont transmis à l’association fleur de bouchons 
qui a pour but de rapprocher malades valides et handicapés 
par le sport et les loisirs. 

Divers projets
Ils ponctuent les périodes de l’année et permettent de vivre 
pleinement le projet d’établissement : élection pour le conseil 
municipal des jeunes, visite et animations à la bibliothèque, 
animations sportives, galette des rois, atelier cuisine, carnaval, 
cinéma, repas solidaire, atelier archéologie, journées décou-
vertes des collèges, tournoi d’échecs, permis piéton…

Pastorale
Éveil à la foi et catéchèse sont assurés par les enseignantes. 
noël est l’occasion pour tous de préparer et participer à une 
célébration. Une action de solidarité est menée à l’occasion du 
Carême au profit d’une association. • 

•   La garderie périscolaire est ouverte 
à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h30 le soir. 
Étude surveillée pour les élèves du CP au CM2. 

contacts
École St-Méliau 
8 bis rue des Marguerites - 56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 82 22 
saintmeliau@laposte.net 
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com

 Informations complémentaires 

 L’OgEC 

L’OGEC est l’association gestionnaire de l’école. Les différentes 
actions menées dans l’année (repas à emporter, kermesse…) 
permettent de financer les travaux de rénovation de l’école. 
Un grand merci à toutes les personnes qui donnent de leur 
temps et qui participent d’une manière ou d’une autre au bon 
fonctionnement de l’école. Sans cette mobilisation, activités 
et projets ne pourraient aboutir… Après la classe de Grande 
Section qui a été entièrement rénovée par les bénévoles en 
2018, c’est au tour de celle des Petites Sections de voir ses 
murs changer de couleur en février… 
 
 L’ApEL 

L’APEL de l’école Saint-Méliau regroupe une quinzaine 
de membres qui mènent différentes actions durant l’année 
scolaire. nous pouvons évidemment citer les traditionnelles 
soirées amitié, celle de février avec la paëlla et son thème 
espagnol et récemment  celle d’octobre avec son menu 
d’automne. Celles-ci permettent de collecter des fonds.

Des nouveaux projets ont pu voir le jour en 2018 grâce à 
la mobilisation des membres et bénévoles de l’association, 
en avril un loto a attiré un bon public et en cette rentrée 2018-
2019, l’association vient de mettre en place sa première 
collecte de papier qui sera  renouvelée  à chaque fin de 
période. Les enfants de l’école ont aussi plaisir à participer à 
leur manière avec la vente de chocolats de noël. Ces projets 
permettent la mise en place d’activités et de sorties pédago-
giques (transport, sorties scolaires ou encore classe de neige) 
ainsi que l’achat de matériel pédagogique pour les élèves de 
la maternelle au primaire. Cette année a été marquée par 
l’inauguration du jardin pédagogique des maternelles où les 
enfants peuvent désormais profiter d’un bel espace de verdure 
auprès de la cour de récréation. Un grand merci aux familles 
pour leur mobilisation, pour le temps et l’énergie consacrés 
dans ces projets, nous en sommes reconnaissants. • 

LES ASSOCIATIONS DE SAINT-MÉLIAU

# Les membres de l’APEL

Composition du bureau de l’APEL : 
•   Co-présidence : Telma Michel et Julie ferteux 
•   Trésorerie : Alexandra Brunet 
•   Secrétariat : Sandrine Chomel 

contact
apelsaintmeliau@gmail.com

Les dates APEL et OGEC à retenir :  
•   16 mars 2019 : soirée amitié (raclette) 
•   9 février : collecte de papiers 
•   6 avril : collecte de papiers
•   8 juin : kermesse 
•   29 juin : collecte de papiers 
•   19 octobre : collecte de papiers
•   26 octobre : soirée amitié (jambon braisé)
•   14 décembre : collecte de papiers

 Informations complémentaires 
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 RETOUR SUR NOS ACTIONS 

Le Sénat
Le 29 juin 2018 nous avons été invités au Sénat par Madame 
Jourda, notre Sénatrice. nous sommes partis avec les enfants 
du Conseil de Melrand à 3h du matin. Une fois arrivés à Paris, 
nous avons traversé la Seine dans un bateau Mouche. Pen-
dant cette visite nous avons aperçu la Tour Eiffel, notre Dame 
de Paris, l’Assemblée nationale et bien d’autres monuments 
qui bordent la Seine.

Ensuite, nous avons pique-niqué dans le magnifique jardin 
du Luxembourg, tout près du Sénat. L’après-midi nous nous 
sommes rendus au Sénat. À l’accueil, nous étions attendus par 
deux agents de sécurité qui n’étaient pas là pour rire ! Après 
être passé au détecteur de métaux nous avons pu entrer dans 
différentes salles dont la salle de conférence, la salle du livre 
d’or et l’escalier d’honneur. Pour ne pas nous perdre à l’inté-
rieur de ce Palais, nous avons été accompagnés, et nous avons 
reçu une explication sur la fonction de chaque salle. Pour clore 
la visite, nous avons assisté pour une durée limitée à une 
partie de séance au sein de l’Hémicycle. Un goûter nous a été 
offert avant le départ du Sénat. nous sommes revenus avec 
des souvenirs plein la tête à Pluméliau, mais bien fatigués 
aussi ! Quelle belle journée !

Le petit train
Le CMJ a visité tous les jeux de la commune de Pluméliau. C’est 
là que les enfants ont eu l’idée de peindre le petit train de Saint 
Thomas. Les services techniques sont intervenus pour poncer 
le petit train. Dans un premier temps, les jeunes colistiers ont 
choisi les couleurs bleu jaune et rouge. Puis dans un second 
temps sont allés le peindre et ont fait leurs empreintes de main 
sur la peinture sèche.

# Visite du CMJ au Sénat

LE CONSEIL MUNICIpAL JEUNES

# Opération peinture par le CMJ

# Découverte du sénat par le CMJ
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Le vide-greniers

Le vide-greniers a eu lieu le dimanche 30 septembre 2018, 
dans le bourg de Pluméliau. Le Conseil Municipal des Jeunes 
a vendu du café et des gâteaux, fabriqués par les conseillers 
adultes et enfants. Le CMJ s’est déplacé de stand en stand pour 
offrir un café aux exposants. notre démarche a été appréciée. 
Le Conseil Municipal des jeunes a récolté 165 €. Une réflexion 
sera faite par les jeunes sur la destination de cette somme.

Le Ker’naval
Pour l’édition 2018 du Kernaval de Pluméliau sur le Thème 
Médiéval, nous avons travaillé avec les résidents de la Ville-
neuve sur la fabrication d’épées. Deux modèles ont été faits. 
Des épées en carton, recouverts de papier aluminium pour la 

direction du défilé, et des épées peintes de toutes les couleurs 
pour accessoiriser le déguisement de chacun. 

« Toujours dans le même thème, des bourses en tissus ont été 
fabriquées par nos soins et ceux de la Villeneuve. »

« Nous avons aussi été formés à la danse médiévale lors d’un 
après midi, toujours accompagnés des résidents de la Ville-
neuve qui ont beaucoup travaillé pour cette manifestation ». 

Après l’effort, le réconfort ! Après chaque après-midi d’atelier, 
nous partageons un goûter, apprécié de chacun. •

# Confection des épées

# Le stand café et gâteaux du CMJ

# Cours de danse médiévale
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Samedi 26 mai, le quartier de l’EHPAD est transformé en 
camp médiéval à l’occasion de la 2nde édition du Ker’naval 
Pluniau.

Une fête intergénérationnelle mêlant campement médiéval, 
Kermesse de l’EHPAD et défilé sur le thème « Le Géant et l’Epé 
Excalibur » dans les rues de Pluméliau.

Une fête quelque peu 
ternie par une météo 
fort capricieuse. Tout un 
chacun a cependant pu 
déambuler dans les rues, dé-
couvrir la frappe de la monnaie, 
s’exercer au maniement des armes, 
découvrir l’artisanat médiéval, danser en costume d’époque et 
déguster la ripaille ! •

KER’NAVAL pLUNIAU 2018
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 LES SOLUTIONS ALTERNATIVES  
 OU COMpLÉMENTAIRES 
 AUX TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX 

Depuis plusieurs années, l’EHPAD « Au fil du temps » 
développe des alternatives aux traitements médicamenteux 
visant à l’amélioration globale de la santé. Les pratiques 
et les activités à fort potentiel relaxant sont privilégiées. 
Elles permettent notamment d’encourager la mobilité, de 
prévenir la douleur et de diminuer les manifestations de 
troubles psychiques.

La Médiation animale
Innovante et fédératrice, la Médiation animale a été mise en 
place au profit des résidents depuis 2016. Elle se déroule au 
sein de l’établissement un mardi par semaine, un jeudi par 
mois et un samedi tous les deux mois.

Cette activité a pour objectif de maintenir et favoriser le  
bien-être physique et psychologique des participants. Elle est 
conduite par une infirmière de l’établissement spécialement 
formée à la médiation animale. L’intervenante définit des 
objectifs individualisés en fonction des besoins et des compé-
tences de chaque participant et met en place une interaction 
spécifique entre le participant et l’animal.

À partir du mois de novembre 2018, l’activité Médiation 
animale est ouverte aux personnes de 60 ans et plus vivant à 
domicile. Cette activité, qui contribue également à l’ouverture 
de l’établissement sur l’extérieur, bénéficie d’une subvention 
de la Conférence des financeurs du Morbihan pour l’année 
2018-2019. 

L’aromathérapie
L’EHPAD « Au fil du temps » a développé également l’emploi 
des huiles essentielles dans la prise en charge des troubles 
psycho-émotionnels (agitation, angoisse, troubles du som-
meil).

Cette pratique, soumise à prescription obligatoire du médecin 
traitant, permet notamment la diminution de la consomma-
tion des neuroleptiques. Elle est encadrée par une infirmière 
référente. Elle est formalisée individuellement par la mise en 
place d’un protocole thérapeutique. 

Le projet de développement 
d’un espace de stimulation multisensorielle
Un dossier de demande de subvention a également été 
déposé auprès de la fondation des hôpitaux de france 
(« pièces jaunes ») pour financer l’installation d’une salle de 
type « Snoezelen » et l’achat d’un chariot mobile permettant 
une prise en charge des résidents en chambre.

Cet espace de bien-être dédié à l’éveil des sens permet 
d’instaurer une relation de communication privilégiée entre 
le résident et le monde extérieur dans un environnement 
enveloppant et sécurisant. Deux agents seront spécialement 
formés à cette activité.

Et encore...
Les activités suivantes viennent en complément des moyens 
employés par l’établissement pour diminuer la consommation 
de médicaments :
•  présence d’une psychologue deux fois par semaine pour 

échanger avec les résidents et les familles.
•  aménagement d’un espace dédié à la kinésithérapie
•  mise à disposition de matériels adaptés  : fauteuil confort, 

matelas anti-escarre, calage confort
•  développement de l’activité physique : gymnastique, marche, 

parcours de mobilité
•  diversification des animations : environ 75 activités sont 

proposées dans l’établissement chaque mois. •

L’EHpAD
" AU FIL DU TEMpS "

# L’animal, pour le bien-être des résidents
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 UNE EXpÉRIENCE UNIQUE :  
 pARTICIpER AU " VANNES pHOTO CINÉMA " 

De septembre 2017 à février 2018, les résidents de l’EHPAD 
se sont lancés dans le projet innovant et original de partici-
per au « Vannes Photo Cinéma ».

Accompagnés par la psychologue et l’animatrice de l’éta-
blissement, ils ont choisi de reconstituer six scènes cultes du 
cinéma. Costumes, décors, lieux pour les prises de vues, vieux 
solex et vache docile sont les ingrédients qu’il a fallu trouver 
pour recréer les ambiances d’époque  ! Certains résidents se 
sont ensuite substitués aux acteurs.

Avec l’aide de bénévoles et du personnel de l’EHPAD, que nous 
remercions particulièrement, les prises de vues ont été faites 
avec des membres du Club Photo de Vannes.

Et le résultat est saisissant : nous pouvons aisément confondre 
Denise pour Bourvil dans « Le corniaud », Claire a la même 
posture que Jeanne Moreau dans « Jules et Jim », Jean-Benoît 
est aussi complice que fernandel dans « la Vache et le Pri-
sonnier » … Certains pensent à un simple « copier-coller » des 
visages alors qu’il n’en est rien  : toutes les scènes ont été 
entièrement refabriquées par les résidents.

Sélectionnée par le directeur artistique de Vannes pour le 
festival et exposée au milieu de professionnels du monde 
photographique, les résidents ont été invités au vernissage de 
l’exposition au Musée de Limure, avec l’EHPAD « Les maisons 
du Lac » (qui ont eux-mêmes participé en photographiant leurs 
résidents en style « Harcourt »). 

Aujourd’hui, l’exposition est visible à l’EHPAD « Au fil du 
temps » de Pluméliau, et la commune pourrait la pérenniser 
sous une autre forme. •

# Jean Jean et l’animatrice Caroline dans « Mon oncle » de Jacques Tati

# José Le Toquin et Daniel Le Guennec dans « Les tontons flingueurs »

# Montage de prises de vues du film « Mon oncle ». # Montage de prises de vues du film « Les tontons flingueurs ».
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Dans les précédents numéros du bul-
letin municipal, nous avons présenté 
par quelques témoignages la vie des 
résidents au foyer. Dans cet article, il a 
été décidé de vous décrire le travail des 
professionnels dans l’établissement qui 
les accompagnent : Agents sociaux, 
AES (Accompagnants Éducatifs et 
Sociaux), Surveillants de nuit.

Les professionnels animent et entourent 
les résidents dans leur quotidien, sur des 
longs parcours de vie. Certains résidents 
vivent dans la structure depuis son 
ouverture, à savoir depuis 25 ans. 

Savoir maintenir les acquis 
et développer des compétences
Le suivi de la toilette, du linge, de la 
gestion des traitements médicamenteux, 
de l’entretien des logements, de l’accom-
pagnement à des achats divers, aux 
rendez-vous médicaux, aux différents 
temps de repas journaliers, occupent 
une très grande partie du quotidien des 
professionnels.

Ils ont pour mission de garantir le bien-
être physique et intellectuel des per-
sonnes, leur intégrité, leur expression et 
de valoriser leurs compétences. 

Animer et gérer 
les activités du foyer
Les activités proposées et encadrées par 
les professionnels sont très variées : 
•  Des activités sportives - d’expressions 

corporelles : basket, vélo, piscine, 
randonnée, biodanza, relaxation, 
équitation….

•  Des activités artistiques : 
ateliers décoration, dessin, peinture…

•  Des activités d’expressions : 
atelier journal et informatique, 
réunion hebdomadaire d’expression...

•  Des activités d’estime de soi : 
atelier esthétique, photo...

FOyER DE VIE " LA VILLENEUVE " & SAVS " LE gOÉLAND "

 LA FONCTION ÉDUCATIVE DE LA RÉSIDENCE LA VILLENEUVE 

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019

20 VIE SOCIALE



L’équipe peut proposer jusqu’à 16 
activités différentes sur une semaine. 
Elles permettent de travailler : le bien-
être physique, l’expression, le lien et la 
découverte avec l’extérieur, le plaisir de 
réaliser. 

Les professionnels favorisent aussi 
l’intégration des résidents dans la vie 
de la commune. Ils encouragent leur 
participation à différentes inscriptions 
dans des clubs de randonnée, de cou-
ture, de gym douce, de belote… 

Ils les accompagnent dans la réalisation 
de stages à la cantine municipale, au 
service jeunesse...

Participer aux réunions 
de travail entre professionnels
L’appartenance à une équipe, le dia-
logue entre professionnels, sont autant 
d’atouts qui permettent d’aborder des 
situations quotidiennes ou complexes 
(crise) avec sérénité et de confronter 
des points de vue, notamment dans 
le cadre du projet personnalisé du ré-
sident. Les professionnels disposent de 
plusieurs outils de travail indispensables 
à une bonne pratique de leur métier (ex : 
 réunions de fonctionnement, cliniques, 
d’analyses de pratiques, de synthèses et 
de formations diverses).

Rédiger : une nécessité 
quotidienne 
L’activité rédactionnelle tient une place 
permanente dans le quotidien des pro-
fessionnels :
•  Le cahier de transmission, lien 

indispensable entre les différentes 
équipes qui se succèdent auprès 
des résidents. 

•  Le projet personnalisé : c’est au cours 
de réunion de projet que s’élabore 
le projet personnalisé. Un bilan est 
formalisé. Il représente le parcours 
de vie du résident et la synthèse 
de l’année. La feuille de souhaits 
du résident pour construire 
son nouveau projet est alors 
présentée.

•  Les tâches administratives 
omniprésentes : fiches de présence 
de week-end et vacances, 
des températures et protocoles 
d’entretien, des bilans et comptes 
rendus d’activités et/ou de sorties 
diverses 

Les professionnels du foyer de vie et du 
SAVS (Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale) soutiennent les personnes 
dans leurs projets de vie et tendent à 
favoriser au maximum l’épanouisse-
ment des 31 personnes accompagnées 
par nos services. Mission enrichissante 
et valorisante sur le plan humain où les 
motivations personnelles et collectives 
tiennent une place essentielle. •

# Quelques membres de l’équipe éducative

L’équipe a pu accueillir 
une nouvelle psychologue 
dans l’établissement, 
deux surveillants de nuits 
et un nouvel agent social. 
L’évaluation interne 
de l’établissement a pu 
se réaliser tout au long 
de l’année à travers  
des comités qualités et enquêtes 
de satisfactions diffusées 
auprès du public.

L’année 2019 annonce 
la réécriture du projet 
d’établissement dans l’attente 
de la réponse du Conseil 
Départemental quant à notre 
projet d’extension de 6 places. 

contacts
Résidence la Villeneuve
Rue Albert camus - La Villeneuve
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 91 88

 Bilan de l’année et projets 

 Annonce aux gestionnaires d’établissement des appels à projets 
 retenues, dont celui de la Villeneuve pour une extension de 6 places 
 de foyer de vie, prévue pour Mai 2020. 
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Cette année, une des lagunes de décantation de la station 
d’épuration du bourg a été curée au printemps. Les boues 
d’épuration ont été épandues sur les terres d’exploitations par-
tenaires de la commune. nous les remercions vivement pour 
leur participation à la dépollution de nos flux urbains ! Ce recy-
clage naturel par le sol est la solution idéale.

Les travaux se sont bien déroulés. La vidange de ce bassin 
a mis en évidence la « fatigue » de l’étanchéité qui sera 
prochainement reprise. nous en profiterons pour améliorer 
encore la gestion de la station en ajoutant un puits de pom-
page et ainsi faciliter les opérations d’entretien. •

Comme chaque année, les agents municipaux améliorent 
la gestion de nos eaux usées. Les nouveaux arrivants béné-
ficient d’un raccordement au réseau collectif dans le bourg, 
à Talvern-nénèze et à Saint-nicolas-des-Eaux, ou d’un 
accompagnement pour la mise en place de leur assainisse-
ment individuel en campagne.

Les foyers qui n’ont pas encore réalisé leurs travaux pour 
leur assainissement non collectif ont reçu une majoration de 
non-conformité. Une cinquantaine de maisons est concernée 
et les propriétaires devront s’acquitter d’une somme de 180 €. 
Cette pénalité se veut incitative afin de finaliser la réhabilita-
tion de l’ensemble des habitations.

Pour notre réseau collectif, la surveillance des réseaux et 
des pompes de relevage est une astreinte hebdomadaire 
qui évite les pannes et assure la tranquillité des habitants. 
Par exemple, l’origine des problèmes d’odeur dans la rue de 
la Résistance a été identifiée grâce au passage d’une caméra 
dans les réseaux. Il s’agissait d’un bouchage par des déchets 
grossiers et du débordement du réseau d’assainissement 
vers le réseau d’eaux pluviales. Les travaux nécessaires au 
rétablissement d’une saine situation sont programmés début 
2019. •

# Vidange de boues

# Épandage de boues

ASSAINISSEMENT

 ÉpANDAgE DES BOUES DE LA STATION D’ÉpURATION 

 RÉSEAU COLLECTIF ET ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 
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 COMMUNE ÉLIgIBLE : OBJECTIF ATTEINT 

La charte d’entretien des espaces communaux a été revue fin 
2017. L’évaluation réalisée dans le cadre du programme du 
SVB (Syndicat de la Vallée du Blavet) a permis d’obtenir une 
note de 5/5 ! Le suivi et l’entretien des espaces verts sur la 
commune respectent tous les points pour la labellisation « zéro 
phyto » :
•  la commune ne possède plus de produits phytosanitaires, et 

ne réalise plus de traitements phytosanitaires,
•  le pulvérisateur n’est utilisé que pour l’application de néma-

todes pour les terrains sportifs (lutte contre les hannetons),
•  les agents des espaces verts possèdent leur agrément 

« Certiphyto » depuis 2014, suivent régulièrement des 
formations sur les techniques alternatives, et participent 
aux « Matin’Eaux du Blavet » (ex. sur l’éco-pâturage et l’em-
bellissement des pieds de murs).

Voirie
Le balayage mécanique est réalisé en régie avec la balayeuse 
de voirie tractée. La débroussailleuse, la binette viennent en 
complément. La commune a acquis en janvier 2018 un désher-
beur thermique à gaz.

Cimetière
Un désherbage éco-citoyen à la binette est organisé deux 
fois par an. Une trentaine de personnes participent à ce 
désherbage. Un projet d’imperméabiliser les intertombes ou 
d’engazonner certaines parties du cimetière est à l’étude.

Massifs
Le désherbage manuel est complété par du paillage. Le 
paillage est acheté (ex : chanvre) ou récupéré auprès de 
paysagistes ou encore issu des déchets de tailles (location 
d’un broyeur de branches). 

Terrains sportifs
La commune possède trois terrains en herbe. Les tontes 
alternent le mulching et le ramassage. L’herbe est valori-
sée dans une installation agricole de méthanisation sur la 
commune voisine. L’aération est effectuée en régie une fois par 
mois. L’entreprise Ropert Paysages réalise un regarnissage, un 
sablage et un décompactage. La commune souhaite passer à 
2 regarnissages par an. Un défeutreur est loué une fois par an. 
La commune s’est orientée vers un plan de fertilisation orga-
nique pour les terrains de sport. 

Espace public
Un enherbement naturel est maintenu dans les chemins dans 
les lotissements. La végétation des pieds de murs spontanée 
(érigerons) est favorisée ou semée. Le fleurissement est prin-
cipalement réalisé grâce aux vivaces, aux rampantes, aux 
couvre-sol et aux graminées. •

# Les « éco-désherbeurs » au travail

# Test de désherbeur thermique en mars 2018

zÉRO pHyTO

Deux parcelles boisées communales 
(une parcelle de résineux au Rhun 
et une parcelle de peupliers 
près des lagunes du bourg) arrivent 
à maturité. En 2019, les arbres vont 
faire l’objet d’une coupe à blanc, 
qui sera suivie d’une replantation 
des mêmes espèces.

pARCELLES BOISÉES à RENOUVELER
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Les élodées se sont multipliées ces dernières années étouffant notre étang communal. Pour limiter leur développement, les 
riverains et pêcheurs amateurs se sont associés pour une journée de nettoyage citoyen en septembre dernier. Merci à eux 
pour leur investissement personnel et la réussite de leur opération !

Depuis 2016, notre commune est la 
première à tester la nouvelle collecte des 
déchets avec les nouveaux containers. 
Tous les Plumélois ont reçu leur carte 
pour pouvoir déposer les ordures ména-
gères résiduelles, après avoir trié tout ce 
qui peut être recyclé : papier, verre, em-
ballages. Le nouveau système est globa-
lement satisfaisant et nous vous remer-
cions pour votre précieuse collaboration 
qui a amélioré le tri, a permis de doubler 
les volumes d’emballages recyclés et de 
diminuer de 30 % les ordures ménagères 
résiduelles.

Malheureusement, nous constatons en-
core quelques incivilités, comme le dépôt 
de déchets au pied des containers. Cette 
mauvaise pratique source de pollutions 
et d’insalubrité peut être sanctionnée 
(amende). Merci de remonter toutes les 
anomalies que vous observez en Mai-
rie et à CMC au 02 97 60 43 42. nous 
remercions les agents municipaux et 
les agents de CMC qui surveillent et 
entretiennent ces points de collecte.

En 2018, des améliorations ont été 
mises en place en enterrant tous les 
containers du bourg, en aménageant 
l’environnement des points de collecte, 
en s’adaptant aux professionnels, et en 
déplaçant ou supprimant certains points 
(Kermadec, Talvern-nénèze, Kerhedro, 
La Madeleine, Lann Kervihan, rue des 
Tulipes, rue Jean Gabin). Le dernier vil-
lage équipé est Saint-Hilaire qui passe 
enfin à l’éco-gestion des déchets comme 
nous tous ! Merci au propriétaire pour sa 
patience et sa collaboration !

Ce sont finalement 33 points d’apport 
volontaire qui seront disposés sur notre 

commune : un point pour 106 habitants 
en moyenne. La facturation envisagée 
en fonction du nombre de sacs d’ordures 
ménagères déposés ne verra le jour que 
lorsque toutes les communes de CMC 
seront équipées, soit pas avant 2021. 

En complément, le nombre de foyers 
équipés de composteurs dans leur 
jardin, ou de lombricomposteurs pour 
les habitants en logements collectifs 
a encore progressé cette année. Merci 
pour ce recyclage naturel qui contri-
bue à diminuer le volume des déchets à 
collecter. Pour disposer gratuitement 
d’un composteur ou d’un lombricompos-
teur, contacter CMC au 02 97 60 43 42.

Les nouveaux horaires de notre dé-
chetterie à Kerledorze permettent une 
fréquentation plus étalée et la satisfac-
tion des usagers. La rénovation de la 
déchetterie pour faciliter la circulation 
et la sécurité sur le site est à l’étude et 
nous espérons que les travaux pourront 
commencer en 2020. •

pLANTES ENVAHISSANTES DE L’ÉTANg

NOS DÉCHETS : NOUVELLE COLLECTE & RECyCLAgE

# Carte écogestion des déchets

# Les bénévoles s’activent pour nettoyer l’étang
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pLUMÉLIAU,
COMMUNE ATTRACTIVE

En 2018, pas moins de 10 projets de création ou de reprise d’activités 
ont vu le jour dans les domaines de l’artisanat, du commerce et des 
services, confirmant l’attractivité de notre commune.

 Véro Conduite 
....................................................................
véronique le galliard
20, rue de la République - Pluméliau
06 29 38 57 95 - 02 97 61 63 88 
..................................................................... 

Véronique Le Galliard est monitrice 
d’auto-école depuis plus de 13 ans. 
D’abord salariée à Pontivy pendant 
4 ans, elle ouvre ensuite son auto-
école à Locminé. fin mai 2018, 
c’est au tour de Pluméliau de voir 
s’ouvrir une agence Véro conduite. 

Les services apportés :
•   Permis AAC et B, remise à niveau 

et perfectionnement.

Les élèves peuvent être pris en 
charge à leur domicile ou à leur école.

 BMS (Belin Marine Service) 
.............................................................
christophe Belin
Lande de Pont Even - Pluméliau
06 22 35 32 90
chrisdel47@orange.fr 
............................................................. 

natif de Vannes, et ayant fait 
mes études de mécanicien naval 
à Étel, je suis Christophe BELIn, 
installé depuis un an sur la commune 
de Pluméliau. 

Mon auto-entreprise BMS 
(Belin Marine Service) vous propose :
•  Toutes réparations et entretiens 

de moteurs de bateaux Hors Bord 
et In-Board, de toutes marques

•  Vente de pièces / vente de moteurs 
•  Accastillage
•   Antifouling, résine 
•  Tous travaux sur bateaux 

Vous pouvez me joindre 
au 06 22 35 32 90 ou par mail 
chrisdel47@orange.fr ou bien venir 
à mon domicile. Je vous accueillerai 
avec plaisir et pourrai répondre 
à toutes vos demandes. 
Devis gratuit.

 Auto École CER Le Sergent 
.............................................................
Rue de la Libération - Pluméliau
06 08 18 57 93
www.auto-ecole-lesergent.com 
............................................................. 

forte de 11 années d’expérience, 
l’auto-école CER LE SERGEnT 
a ouvert une nouvelle antenne 
en 2018. Pluméliau devient ainsi 
sa 4e implantation.

Les services apportés : 
•   Permis auto, moto, bateau, 

BSR (cyclomoteur et voiturette)
•     Permis remorque
•   Code de la route sur internet
•   Stage de récupération de points

....................................................................
ali YildiZ 
36 rue de la République - Pluméliau
09 81 10 32 85 
..................................................................... 
Ali Yildiz a ouvert sa brasserie 
« TY MAD KEBAB » le 10 mars 2018.
Venus de Saint-Brieuc, Ali YILDIZ et 
sa famille se sont installés sur 
la commune après avoir eu un coup 
de cœur pour Pluméliau.

Il a réalisé de nombreux travaux 
de rénovation avant l’ouverture 
de son commerce. Celui-ci peut ainsi 
accueillir une vingtaine de personnes 
dans sa salle chaleureuse et 
conviviale ouverte sur la cuisine. 
Il propose une restauration rapide 
variée, à déguster sur place ou 
à emporter, telle que sandwichs, 
burgers, paninis et des frites, 
nuggets et spécialités turques 

(kebabs, libanais, couscous),
accompagnés de boissons 
sans alcool.

Infos pratiques 
Ouvert de 12 h à 14 h 
et 18 h à 22 h du mardi au jeudi 
(vendredis et samedis fermeture 
à 23 h), le dimanche soir de 18 h 
à 22 h. fermé le dimanche midi 
et le lundi. 

 TYMAD KEBAB  Ô Repair 
....................................................................
6, promenades des Estivants 
Saint-nicolas-des-Eaux en Pluméliau
02 97 08 66 37
Facebook : Ô REPAIR
..................................................................... 
Bar-Brasserie
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 Kinésithérapeute 
....................................................................
david mignard 
40 rue de la République - Pluméliau
06 78 15 59 11 
..................................................................... 

Diplômé en Masso-kinésithérapie 
en 2000, je me suis rapidement 
orienté vers une approche plus 
globaliste du corps, en intégrant 
une école d’ostéopathie (RORI) 
à Paris dont j’ai terminé le cursus 
en 2006. « Seuls les tissus savent », 
phrase écrite par un pionnier 
de l’ostéopathie, a été un déclic 
qui m’a donné envie d’approfondir 
l’approche tissulaire et biodynamique 
de l’ostéopathie. Cette phrase 
résume bien le fait que le corps 
a une mémoire des différents 
traumatismes (physique, émotionnel 
ou encore métabolique) que 
l’organisme a pu compenser 
depuis son plus jeune âge.

En 2013, je débute un cursus 
de médecine traditionnelle chinoise 
(acupuncture) (école ACURA nantes) 
durant 4 ans. Cette approche 
orientale intègre la même idée 
de globalité que l’ostéopathie 
tissulaire et permet un rééquilibrage 
énergétique du corps et de 
ses fonctions, garantissant  
une bonne « Santé » au quotidien.

L’ostéopathie et l’acupuncture sont 
destinées à tous âges de la vie : 
nourrissons, jeunes enfants, 
adolescents, adultes, seniors... 
Les motifs de consultations sont 
multiples et l’association des deux 
pratiques permet : 
•  de traiter un panel de troubles /

douleurs.
•  en préventif, pour éviter que 

les déséquilibres surviennent.

Consultation au cabinet 
sur rendez-vous le mercredi, 
le vendredi et un samedi sur 2.

....................................................................
Johanne poilpot 
40 rue de la République - Pluméliau
06 60 49 79 69 
..................................................................... 

J’ai suivi deux ans de formation 
à l’Institut en Sophrologie de Rennes 
(ISR). Je suis diplômée de l’ISR 
et de la fEPS (fédération des Écoles 
Professionnelles en Sophrologie) 
depuis novembre 2017. 

La sophrologie est une méthode 
psycho corporelle créée dans 
les années 60 par le neuropsychiatre 
Alphonso Caycedo. 
C’est une discipline accessible à tous 
visant à améliorer la qualité de vie.
Pour un mieux-être au quotidien…

Mes interventions
•  Au cabinet à Pluméliau pour 

des séances individuelles 
et collectives (sur rendez-vous)

•  Collectivités dans le domaine 
pédagogique, sportif et 
prophylactique auprès d’enfants, 

d’adolescents et de personnes 
âgées.

•  À domicile pour des séances 
individuelles.

Mes spécialisations en sophrologie
•  Sommeil
•  Stress
•  Pédagogie et apprentissages
•  Obstétricale 
•  Douleurs et cancers
•  Ludique

 Sophrologue 

............................................................
patrice le cunff 
ZA de Port Arthur 2 - Pluméliau
06 33 09 54 34 
.............................................................

Patrice LE CUnff habite Lignol. 
Avec sa conjointe, ils tiennent 
la superette Proxy de Guémené-
sur-Scorff depuis 8 ans, elle en 
qualité de gérante et lui de salarié. 
Afin de diversifier leurs activités, 
Patrice a ouvert la station de lavage 
OKI depuis juillet dernier. Il a choisi 
Pluméliau pour le potentiel 
que représente la commune.

La station propose le lavage 
haute pression à eau chaude 
(en piste couverte et découverte) 
et aspirateur. Elle est adaptée pour 
auto, utilitaires et camping-cars. 
Une piste complémentaire est déjà 
préparée pour accueillir des rouleaux. 
Ceux-ci pourraient être installés 
courant 2019 pour élargir 
la gamme de services.

L’usage est simple : paiement 
espèces, carte bancaire, jetons, carte 

OKI délivrée automatiquement 
sur place. Vous souhaitez bénéficier 
d’un service personnalisé ? 
Patrice vous accueille sur rendez- 
vous le samedi matin afin de réaliser 
lui-même le lavage de votre véhicule !

Patrice remercie les personnes 
constatant une mise hors-service 
ou un dysfonctionnement quelconque 
de le lui signaler au 06 33 09 54 34. 
Le meilleur moyen pour qu’il puisse 
intervenir rapidement et permettre 
ainsi la meilleure disponibilité 
de services auprès des clients.

 OKI Station Lavage 
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.................................................................
4, rue Théodore Botrel - Pluméliau
06 86 56 40 95
auxvinsdesdames@gmail.com
................................................................. 
Valérie et Anne-Marie, 
c’est une amitié qui a commencé 
il y a 30 ans, en 1988.
Un signe du destin sûrement, 
l’ouverture de la cave Aux Vins 
des Dames en 2018 ! Anne-Marie 
a toujours baigné dans le commerce, 
d’abord sur les marchés, puis avec 
son frère Yannick pendant 15 ans, 
et enfin à Pluméliau. Après un temps 
de réflexion, le métier de caviste 
lui semble une évidence, et forte 
de son diplôme obtenu à 45 ans, 
la voilà pleinement épanouie 
depuis 7 ans dans ce domaine.

Valérie, elle aussi, a commencé 
dans le commerce, celui de ses 
parents, puis, par choix de vie, 
s’est expatriée à Agen où elle a été 
comptable pendant 17 ans dans un 
négoce agricole. Après des vacances 
tous les ans à Pluméliau pendant 
près de 20 ans, le choix semblait 
évident, Valérie devait s’installer 
en Bretagne. Ces 2 amies de longue 
date avaient l’envie de faire quelque 
chose ensemble, oui mais quoi ?

La question ne s’est pas posée 
longtemps et la cave à vins est née.
Après un parcours riche de 
rencontres, Aux Vins des Dames 
a ouvert ses portes.

Anne-Marie et Valérie vous 
accueillent du mardi au samedi 
de 10h à 20h et le dimanche  
de 10h à 13h. 

Vous y trouverez une belle sélection 
de vins, champagnes, bières bouteille 
et fût, conserverie, charcuterie 
et fromages avec possibilité 
de déguster sur place, ainsi que 
spiritueux, paniers gourmands, 
location de tireuse à bière.

 Aux Vins des Dames 
.......................................................................
7 Place Jean-Marie-Onno - Pluméliau
02 56 62 07 51
www.facebook.com/ 
Caz-Départ-1620614961400808/ 
........................................................................ 

Retour aux sources pour Peggy Igier 
avec la réouverture le 3 septembre 
du bar rebaptisé pour l’occasion 
« Caz Départ ». Après 4 ans passés 
à la Réunion avec sa famille, 
elle décide de relancer l’affaire, 
le bar dont elle est propriétaire ayant 
fait l’objet d’une fermeture depuis 
quelques mois.

Avec sa salariée Tyfenn, 
elles accueillent les clients 
sur des horaires extra-larges : 
du lundi au mercredi de 7h30 à 20h, 
le vendredi de 8h30 à 23h, 
le samedi de 8h30 à 23h 
(et plus selon affinités !) 
et le dimanche de 9h à 13h. De quoi 
prendre un verre ou tenter sa chance 
aux jeux de la française des Jeux.

Peggy et Tyfenn vous accueillent 
également chaque mois avec une 
soirée à thème (Karaoké, soirée 80 …) 
et le week-end avec leurs spécialités 
de cocktail.

 Caz Départ 
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La commune de Pluméliau demeure une commune fortement agricole. Malgré les regroupements d’exploitations au gré 
des départs en retraite, 84 exploitations ont leur siège sur la commune. Elles exploitent 5200 ha de surface agricole utile. 
33 exploitations sont sous forme individuelle alors que la majorité est sous statut sociétaire. Trois jeunes agriculteurs se 
sont installés en 2018 sur la commune. Il s’agit de Maxime LE DOUGET, Jérôme GUILLERMIC (GAEC du Lys) et Jean Charles 
LE STRAT.

 MAXIME LE DOUgET 

fils d’agriculteur, 30 ans, Maxime LE 
DOUGET s’est installé agriculteur tout 
début 2018. L’EARL DURIC qu’il dirige 
exploite 30 ha de cultures (blé, maïs, 
orge et colza). Côté production animale, 
Maxime dispose d’une poussinière de 
12 000 m2 destinée à la production de 
poulettes futures pondeuses. Selon la 
destination des poulettes, la production 
est soit en Bio soit en Label. Le mode 
de production et d’alimentation est ain-
si adapté à chaque lot. La durée d’éle-
vage d’un lot est d’environ 4 mois ½. Ce 
sont 18 000 poulettes qui sortent ainsi 
à chaque cycle. Pour l’avenir, Maxime 
a comme projet l’association avec son 
oncle Gilles LE DOUGET. •

 JÉROME gUILLERMIC 

Issu du milieu agricole, Jérome Guiller-
mic, 35 ans, pacsé, 2 enfants de 5 et 
2 ans ½ a commencé une réflexion 
d’installation il y a quelques années déjà. 
Il a tout d’abord réalisé une formation à 
visée technique avec un BTS produc-
tions animales puis a complété son cur-
sus avec une formation commerciale. Il 
découvre le domaine porcin à l’occasion 
de remplacements et autres travaux 
saisonniers en élevage.  C’est à l’occa-
sion d’une expérience dans une autre 
production qu’il y a eu un déclic ! Suite 
à cela, l’ambition d’une installation fait 
surface. Mais pas n’importe comment ! 
Être à plusieurs pour partager des idées 
et des projets est pour lui rassurant et 
moteur. De par ses contacts locaux au 
sein du GAEC du Lys, il s’est retrouvé 
sur la commune de Pluméliau qui par 
ailleurs, est bien située par son empla-
cement géographique et sa dynamique 
agricole. « L’avenir de ma génération 
passera de plus en plus par l’explica-
tion de mon métier notamment grâce à 
l’évolution des pratiques qui aujourd’hui 
me rendent fier d’être agriculteur ! ». • 

 JEAN-CHARLES LE STRAT 

Jean Charles LE STRAT s’est lancé dans 
la création d’un élevage de poules bio 
en plein air. Les 18 000 poules béné-
ficient d’un parcours de plus de 7 ha. Il 
exploite également 115 ha de cultures : 
blé (dont une partie en multiplication 
semence), maïs, pois de conserve, ha-
ricots et pommes de terre destinées à 
la transformation en chips. •

pLUMÉLIAU : COMMUNE AgRICOLE
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# Un groupe de visiteurs dans l’atelier BRETIM

LES MATINALES " ESpRIT D’ENTREpRISES "

# Un groupe de visiteurs à la cuisine centrale

 3  ÉDITION - 3 FÉVRIER 2018 

Visite de la BRETIM
Yann COADIC et Jacques JEGOREL, les 2 responsables de 
cette entreprise flambant neuf, ont accueilli 80 visiteurs.

Après avoir racheté l’entreprise en 2004 et l’avoir dévelop-
pée, elle se trouve à l’étroit. Yann et Jacques décident alors de 
construire un nouvel outil et de l’implanter sur Pluméliau.

La BRETIM emploie 44 personnes (bureau d’étude, équipe 
commerciale, atelier d’assemblage des machines-outils, mon-
tage sur site et emplois administratifs). 

Tout comme le bureau d’étude pour lequel les chefs d’entre-
prise ont fait appel à des ergonomes pour étudier les postes 
de travail, l’atelier est un modèle en confort de travail ; espace, 

acoustique, pont de charge roulant aussi bien de gauche à 
droite, que d’avant à arrière. Malgré un équipement au top, 
ce qui est le plus important pour Yann et Jacques demeure 
l’humain. Malgré cela, l’entreprise peine à recruter pour faire 
face à la demande des clients.

L’implantation à Pluméliau permet de développer des rela-
tions désormais quotidiennes avec SERTI-LE ROUZO, pour la 
découpe laser et le pliage.

L’activité  : la gestion des fluides en agro-alimentaire. 
naturellement, on pense produits laitiers, jus de fruit, mais 
cela concerne aussi la biscuiterie et la charcuterie. La BRETIM  
a pour clients des entreprises comme Laïta, Lactalis, Eurial, 
Entremont, SVA, Kermené. Elle travaille également à l’export, 
notamment au Sénégal et en Algérie.

Visite de la cuisine centrale
Philippe DUSSOUCHET, directeur du CCAS, a assuré la visite 
aux 40 participants.

La cuisine centrale livre 500 repas par jour pour le restaurant 
scolaire, l’EHPAD, le foyer de la Villeneuve ainsi que le portage 
à domicile.

La cuisine centrale, c’est 240 kg de fruits et légumes frais par 
semaine, 142 kg de pluches par mois. Elle travaille en lien avec 
un groupement d’achats pour son approvisionnement avec 
2 livraisons par semaine. Les repas sont validés par une diété-
ticienne pour garantir les équilibres.

La préparation des déjeuners démarre à 6h30, celle des dîners 
dès midi ! •
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Visite de l’atelier laitier et de l’unité de production 
photovoltaïque au GAEC du Lys

Le GAEC du Lys est l’association de 5 agriculteurs : Yannick 
CLEQUIN, Serge LE TOQUIN, Hervé CONANEC, Jérôme GUIL-
LERMIC, Laurent MOREAC.

Il emploie également 1 salarié. Ces 6 personnes assurent 4 
grandes productions : cultures, porcs, lait et photovoltaïque. Ce 
sont ces 2 dernières productions qui faisaient l’objet des visites 
proposées. Serge et Hervé ont fait découvrir une installation 
laitière toute récente, d’une capacité de 122 vaches laitières 
et 120 génisses. La production annuelle des 1 200 000 litres 
de lait est destinée à la transformation en poudre de lait et en 
mozzarella par LACTALIS. Les normes de traçabilité et le pro-
fessionnalisme des éleveurs garantissent la livraison d’un lait 
répondant aux exigences de qualité et de sécurité alimentaire.

Quant à Laurent, il a expliqué la production d’énergie photovol-
taïque. Les toitures de 2 bâtiments sont équipées de panneaux 
pour une surface totale de 1 588 m2 et une production annuelle 
de plus de 300 000 KWH. Ceci représente l’équivalent de 90 % 
des besoins électriques du GAEC, ou la consommation de 
40 familles à 7 500 KW ou encore la consommation énergé-
tique de 700 000 km parcourus.

Visite de l’élevage de volaille 
de Christelle LE MOUEL

Christelle LE MOUEL s’est lancée dans la production de 
poulet label rouge en 2017, en construisant 2 bâtiments de 
400 m2 chacun.

Un point commun avec tous les autres chefs d’entreprise 
qui ont ouvert leurs entreprises au cours des 4 éditions de 
matinales Esprit d’entreprises, c’est avec passion que notre 
hôte a expliqué le fonctionnement de son entreprise. Les 
conditions d’élevage répondent à des normes strictes pour 
bénéficier du label rouge. Les poulets disposent d’un parcours 
d’un hectare par bâtiment. La durée d’élevage est de 84 jours 
dont la seconde moitié avec accès au parcours.

Christelle adhère au groupement « fermiers d’Argoat », grou-
pement qui regroupe 147 éleveurs en Bretagne. •

 4  ÉDITION - SpÉCIALE AgRICULTURE - 20 OCTOBRE 2018 

L’édition « spéciale agriculture » renouvelle les succès des matinales « Esprit d’entreprises », en comptabilisant 120 visites 
cumulées. Un format qui a permis un véritable échange entre nos professionnels passionnés pour faire découvrir leurs 
productions et les visiteurs.

# Un groupe de visiteurs au GAEC du Lys

# Les visiteurs écoutent attentivement Christelle LE MOUEL

À l’occasion de l’édition 
spéciale agriculture, 

un concours de dessins 
était ouvert auprès 

des enfants de la commune. 
17 artistes en herbe ont 
concouru. Les planches 

étaient exposées sur les lieux 
de visite et en mairie. 

Le Conseil Municipal Jeunes a 
sélectionné les 3 gagnants, 

tous d’une même famille !

 Concours de dessin 

 

 
 

CHAMPIONs
# Les heureux gagnants du concours
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Une histoire commencée entre Pluméliau 
et l’association « Agriculteurs de Bre-
tagne » en 2017 lors du 1er prix challenge 
de la communication des collectivités 
publiques, qui s’est poursuivie par un 
nouveau prix dans ce même challenge 
en 2018. Avaient alors été récompensés 
à ces occasions :  l’opération de sensi-

bilisation des automobilistes aux pro-
blèmes agricoles  (22 février 2016) et la 
pédagogie sur les productions végétales 
avec le labyrinthe de maïs en 2017.

Pluméliau est la première collectivité à 
signer la charte de soutien à « Agricul-
teurs de Bretagne ». La signature s’est 

déroulée le 20 octobre en présence 
d’une cinquantaine de personnes (agri-
cultrices, agriculteurs et visiteurs de la 
matinale du même jour). En adhérant à 
cette charte, Pluméliau entend contri-
buer encore davantage à la reconnais-
sance des agriculteurs de sa commune. •

Nous nous engageons ainsi à mettre en œuvre des actions parmi les suivantes : 

#  Gaëtan LE SEYEC, Président « Agriculteurs de Bretagne » et Benoît QUERO 
lors de la signature de la charte

action intitulé Descriptif

1 Tous à la ferme encourager et accompagner les agriculteurs de la commune à ouvrir les portes 
de leurs exploitations dans le cadre de la journée « Tous à la ferme » .

2 Visites de fermes Organiser des visites de fermes pour les habitants de la commune.

3 Para agricole Organiser pour les habitants de la commune des visites d’entreprises para agricoles 
(fournisseurs, transformateurs…) afin de valoriser l’agriculture dans son territoire.

4 Scolaires favoriser les échanges sur l’agriculture par l’intervention d’agriculteurs 
dans les écoles de la commune ou la visite de fermes par les scolaires.

5 Bulletin municipal Présenter l’agriculture de la commune dans le bulletin ou magazine municipal.

6 Site internet Présenter l’agriculture de la commune sur le site internet de la commune.

7 installation des jeunes Valoriser l’installation d’un jeune agriculteur (comme l’arrivée d’un nouveau commerçant 
ou artisan) dans le bulletin municipal, la presse locale, etc.

8 expo accueillir une expo itinérante sur l’agriculture bretonne.

9 affichage Mettre à disposition les outils d’affichage communal pour les évènements 
mis en œuvre par les agriculteurs.  

10 information Proposer aux employés communaux qui le souhaitent une information 
sur l’agriculture de la commune.

#  Le soutien de Pluméliau à Agriculteurs 
de Bretagne s’affiche en entrée de bourg

pLUMÉLIAU SOUTIENT "AgRICULTEURS DE BRETAgNE "
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pAROLE AUX ASSOCIATIONS
 KDSC Depuis son ouverture, le KDSC connaît une hausse du 

nombre de ses licenciés. Ils étaient 65 pour la saison 2017-
2018, les âges allant de 4 ans à 60 ans.

Dès novembre 2017, le club a participé à l’open light contact 
du Morbihan organisé par le comité départemental. Une ving-
taine de compétiteurs, dont les plus jeunes avaient 7 ans, ont 
foulé les tatamis avec succès. L’occasion pour parents et en-
fants de découvrir le milieu de la compétition.

Les plus jeunes des licenciés ont également participé le 8 avril 
à Ploeren au challenge Panda, une animation proposée par le 
Département du Morbihan en direction des publics Mini Pous-
sins et Poussins, pour leur apporter une première expérience 
ludique de la compétition. Quelques compétiteurs plus aguer-
ris représentent également le club au niveau national. fin avril, 
Émeline Jego a remporté le titre de championne de france à 
Valenciennes au championnat de france light contact. Cette 
saison 2018-2019, les effectifs progressent de nouveau, avec 
90 licenciés. Le club s’est diversifié en ouvrant une section de 
Savate Boxe française.•

L’OMA (office municipal des associa-
tions) a élu en début d’année 2018 
un nouveau bureau. Comme l’année 
passée, l’Oma a renouvelé son parte-
nariat avec la municipalité pour deux 
manifestations sur la commune.

La première est pour la deuxième année consécutive, le 
labyrinthe de maïs. Pour cette édition, 22 associations se sont 
portées volontaires pour le tracé du labyrinthe, le dépiquage 
des plans, les permanences estivales... Hélas, le mauvais 
temps aura eu raison de la motivation et du travail de tous car 
après seulement 15 jours d’ouverture prometteurs, une grosse 
tempête a rendu le terrain de jeux inutilisable. Malgré ce coup 
du sort, les associations ont déjà prévu une troisième édition 
pour 2019.

Pour la deuxième manifestation, le 16 septembre, Pluméliau 
a accueilli la Première Montée Historique Pluméliau Classic. 
L’OMA et ses 14 associations volontaires ont travaillé conjoin-
tement avec l’Ecurie du Morbihan et la municipalité pour faire 
de cette journée un succès.

Plus de 70 coureurs et leurs bolides se sont attaqués à la côte 
de Rimaison encadrés par une centaine de bénévoles. Vu les 
retours très positifs de cette journée, une deuxième édition 
aura lieu les 14 et 15 septembre 2019. Pour 2019, plusieurs 
projets sont à l’étude.

Du fait de la commune nouvelle, des élections seront organi-
sées début 2019 afin d’intégrer les associations de Bieuzy. •

L’OMA OFFICE MUNICIpAL DES ASSOCIATIONS
# Montée Historique Pluméliau Classic

# Les jeunes karatékas au challenge panda
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 L’OUTIL EN MAIN DE pLUMÉLIAU ET SA RÉgION 

L’outil en main de Pluméliau et sa région a ouvert ses pre-
miers ateliers le 4 avril 2018, d’abord sous forme de pilote 
pour tester le fonctionnement.

Les enfants ont ainsi pu tester plusieurs ateliers entre avril et 
juin 2018 parmi la cuisine, la couture, la mécanique, la me-
nuiserie - charpente, la peinture - tapisserie, la confection 
d’émaux, l’électricité, la plâtrerie. Le samedi 23 juin pour la 
dernière matinée des ateliers pilotes, les enfants se sont vus 
remettre leur certificat d’initiation aux métiers manuels et du 
patrimoine.

forte du succès de ce lancement, l’activité de l’association est 
pérennisée depuis la rentrée scolaire de septembre dernier. De 
nouveaux ateliers sont proposés : le jardinage et l’art floral. Les 

enfants changent d’ateliers toutes les 4 semaines, ceci pour 
découvrir plusieurs métiers.

Retraités ou actifs, vous souhaitez transmettre la passion 
des métiers manuels ? n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des 
bénévoles.

Activités
•  Mercredi après-midi de 14h à 16h : cuisine, peinture, tapis-

serie, électricité.
•  Samedi matin de 10h à 12h : couture, mécanique, menuise-

rie-charpente, émaux, plâtrerie, jardinage, art floral. •

# Atelier menuiserie

# Atelier art floral

# Atelier mécanique

Public concerné : enfants de 9 à 14 ans 

contact
outilenmaindeplumeliau@gmail.com
https://www.facebook.com/loutilenmaindePlumeliauet-
saregion/
Adhésion annuelle : 100 euros assurance comprise.

 Informations pratiques 
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# Passation de commandement

 LE CENTRE INCENDIE & DE SECOURS 
 DE pLUMÉLIAU 

En mai 2018, s’est déroulée la passation de commandement 
entre le Capitaine Yannick JEHANNO et le lieutenant Laurent 
EVANO.

Présentation 
 • Effectif du centre : 38 Sapeurs-pompiers
 • Chef de centre : Lieutenant Laurent EVAnO
 • Adjoint : Lieutenant Bruno LE fUR

En 2018, trois nouveaux sapeurs-pompiers 
 • Mathilde VAGUERESSE
 • Gaël QUILLERE
 • Pascal GOUZERH 

Et trois jeunes de la commune ont intégré le cursus de Jeunes 
Sapeurs-Pompiers, une formation qui s’étale sur 3 ans :
 • Julianne BRUnET
 • Alan DESfORGES
 • Raphaël BELLEC

Activité du centre en 2018
Pour l’année 2018, 394 interventions ont été effectuées, envi-
ron 2 000  heures d’activités pour les sapeurs-pompiers. Une 
diminution des interventions par rapport à l’année précédente, 
de l’ordre de 50 interventions. •

La tendance par catégorie d’intervention

53 %

21 %

15 %

11 % Secours à la personne

Incendies

Accidents routiers

Opérations diverses

Un détecteur de fumée peut sauver une vie ! 
Pensez à vérifier et à entretenir vos détecteurs
de fumées (bouton test / piles / dépoussiérage).

 Détecteur de fumée 

 HApAX 

Durant cette année 2018, Hapax a organisé 5 spectacles à 
domicile mêlant théâtre, poésie, concerts et projections, ac-
cueilli 3 expositions de photos et de graphisme, 2 résidences 
de scénario de cinéma, monté 5 guinguettes sur l’été 2018, 
et accompagné 4 compagnies de spectacle vivant dans l’or-
ganisation de leurs tournées.

Les Guinguettes de St-nicolas-des-Eaux sont devenues 
dès leur première édition un moment culturel fort de l’été, 
accueillant 11 groupes de tous styles musicaux, rassemblant 
un public familial, nombreux et varié (plus de 1 200 personnes 
sur la saison) et plus de 800 plats partagés (dont environ 412 
saucisses, 87 kilos de ratatouille, et 13 hectolitres de pâte à 
crêpe).

Une année riche de rencontres et d’évènements qui nous en-
courage dans nos valeurs et révèle le rayonnement culturel du 
territoire. 

Pour cette année 2019, l’aventure repart avec une program-
mation éclectique de concerts et spectacles à domiciles, le  
26 janvier nous accueillerons DJ Wonderbraz et le 31 mars un 
spectacle de la compagnie Les Kags.

Les Guinguettes St-nicolas-des-Eaux seront de retour cet été, 
avec toujours l’objectif de créer des événements intergénéra-
tionnels et gratuits le long du Blavet.

Toute l’équipe de l’association Hapax se joint à moi pour vous 
souhaiter une année 2019 riche d’échange et de culture sur 
notre commune de Pluméliau-Bieuzy. •

Augustin Collet Président de Hapax

# Guinguette à St-Nicolas-des-Eaux
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 LA FNACA 
Qu’est-ce que la FNACA ? Qu’est ce qui se cache derrière ce 
signe ? D’abord un peu d’histoire…

Au cours de la 2nde guerre mondiale contre l’Allemagne nazie, 
Le Général de Gaulle, installé à Alger veut reconstruire une 
armée capable, avec les alliés, de libérer la france occupée. 
Pour cela il fait appel à nos colonies et engage entre autres des 
volontaires locaux. En contrepartie le gouvernement français 
s’engage à revoir les statuts réglementant la vie de nos colo-
niaux pour leur accès à l’autonomie et à l’indépendance. Après 
la guerre, les promesses tardant à se réaliser, l’Afrique du 
nord décide de conquérir l’indépendance les armes à la main. 
À l’époque le service militaire était obligatoire pour les jeunes 
français de 20 ans. Le gouvernement décide d’envoyer « ces 
appelés », comme on les désignait, en Algérie, au Maroc ainsi 
qu’en Tunisie au titre du « maintien de l’ordre ». Sous ce nom 
se cachait une guerre qui ne voulait pas reconnaître son nom.
Après l’indépendance des pays d’Afrique du nord, les « an-
ciens appelés » se regroupèrent en associations qui avaient 
pour mission de garantir les droits des appelés pour les sacri-
fices consentis. 

La fédération des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et 
Tunisie a fêté son 60e anniversaire cette année.

Remise de médaille
Lors de l’assemblée générale du Comité de Pluméliau qui 
s’est tenue le 16 novembre dernier à la salle Drosera, Guy 

COnAnEC, Président du Comité, a eu l’honneur et la joie de 
remettre la Médaille de Porte-Drapeau à Albert LE BRIS pour 
ses 10 ans de bons et loyaux services. 

Albert LE BRIS, classe 59 1/C incorporé le 1er juillet 1959, fera 
16 mois en Algérie dans le secteur de Mostaganem. Inscrit à 
la fnACA depuis 30 ans, porte-drapeaux présent à toutes 
les manifestations et cérémonies officielles, il est un membre 
représentant avec honneur le Comité fnACA de Pluméliau. •

# Remise de médaille de porte-drapeau à Albert LE BRIS

Encore un bon cru en création de nouvelles associations. Ceci concerne des domaines très divers. C’est un signe complémen-
taire de dynamisme de la commune.

NOUVELLES ASSOCIATIONS CRÉÉES EN 2018

 AU FIL DU BLAVET 
Objet :  la découverte écologique, nau-
tique et ludique du fleuve le blavet, de sa 
vallée de sa faune et sa flore et de ses 
environs naturels ou patrimoniaux.
Siège social : Gueltas, Pluméliau. 
Date de la déclaration : 5 janvier 2018.

 S.EAU.S ETANg ET 
 SON ENVIRONNEMENT 
 pLUMELIAU 

Objet :  favoriser et développer le cadre 
de vie et l’action publique sur l’étang de 
Pluméliau et son environnement.
Siège social :  Mairie de Pluméliau, 
4, place du Général-de-Gaulle, Plumé-
liau. 
Date de la déclaration : 5 juillet 2018.

 BREIzH AUTO CROSS pASSION 
Objet :  promouvoir l’auto cross afin de 
nous faire connaître et d’obtenir des 
sponsors.
Siège social : Kervihan, Pluméliau. 
Date de la déclaration : 21 août 2018.

 SOUVERAIN COLLègE 
 DU RITE yORK DE FRANCE 

Objet : promouvoir un Ordre Maçonnique 
traditionnel pratiquant les Degrés de la 
Maçonnerie Capitulaire, les Degrés de la 
Maçonnerie Cryptique, les Degrés de la 
Maçonnerie Chevaleresque, les Degrés 
Maçonniques Alliés et les Degrés des 
Ordres Maçonniques Apparentés et Al-
liés, pratiquant le Rite York Ancien Libre 
et Accepté  ; ces différents Degrés sont 

appelés « Degrés complémentaires » ou 
« Side Degrees ». 

Siège social : Kerjégu, 56930 Pluméliau. 
Date de la déclaration :  7 septembre 
2018.

 LyLy KART COMpÉTITION 

Objet :  accompagner un jeune dans 
la pratique du karting de loisirs et de 
compétition. 
Siège social :  15, rue Jean-Sébastien 
Bach, Pluméliau. 
Date de la déclaration :  3 décembre 
2018.
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 ESpACE pIERRE-MARIE gUÉgAN 
 HOMMAgE à UN pOILU 

La fédération française des sapeurs-pompiers a souhaité, en 
cette année du centenaire de l’armistice, honorer la mémoire 
des siens. 7695 soldats, dont la particularité était d’être 
des sapeurs-pompiers, ont laissé la vie durant ce conflit si 
sanglant. 

Un hommage a été rendu à Pierre Marie GUEGAn, un de nos 
poilus, mort pour la france durant la guerre 1914-1918. Il est 
né à Pluméliau le 26 juin 1885 au village de Kermab, fils de 
Mathurin Guégan et de Louise Offret, cultivateur au village 
de Keraluy St Claude, il s’engage le 28 décembre 1909, chez 
les pompiers dans la subdivision des sapeurs-pompiers de 
Pluméliau. En plus de soldat du feu, il était le tambour du corps.

À Pluméliau, le 11 novembre, une gerbe a été déposée au 
monument aux morts de la commune, en l’honneur de celui 
qui avec 285 autres Plumelois a laissé sa vie pour la patrie.

le 1er décembre 2018, jour de Sainte 
Barbe pour les pompiers Plumélois, 
en compagnie de membres descen-
dants de sa famille, une plaque Espace 
Pierre Marie GUEGAn a été dévoilée. 
Le Maire, Benoît QUERO, accompagné 
du plus âgé des pompiers et des trois 

jeunes sapeurs-pompiers du centre de secours ont baptisé 
ce lieu de mémoire où se trouve la stèle inaugurée il y a une 
année, en souvenir de nos aînés.

Cela fera ressortir de l’oubli ou même de l’ignorance un 
pompier mort au feu. non pas le feu que combattent les 
pompiers mais celui de la guerre. •

HOMMAgE à pIERRE-MARIE gUÉgAN 

# Discours de Jean Luc RAOUL en hommage à Pierre-Marie GUÉGAN 

 LES COMMÉMORATIONS 

Devoir de mémoire contenu dans les cérémonies patriotiques 
et commémoratives : 19 mars, 8 mai, 14 juillet, 11 novembre. 
Mais aussi dépôt de gerbe pour commémorer les dates du 
14 avril (La Boulaye), 5 juillet (Le Rhun), 14 juillet (Kervernen) 
et 29 juillet (Le Rodu). Ces noms de villages symbolisent la 
résistance et le sacrifice de jeunes français morts pour notre 
Liberté et pour la Paix. •

# Centenaire de l’armistice de 1918 
La Royal British Legion s’unit aux anciens combattants français.

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019
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Des artistes en devenir 
Avec des matériaux divers nos jeunes ont réalisé des œuvres 
originales qui ont donné lieu à une exposition dans le hall de la 
mairie au printemps.

Un bookface à l’espace culturel

Le bookface consiste à prendre des photos dans lesquelles on 
se met en scène avec la couverture d’un livre afin de créer une 
illusion d’optique. Quel plaisir de se retrouver avec un portrait 
qui n’est pas le sien !!! Une exposition des meilleurs clichés a eu 
lieu à la bibliothèque durant tout l’été.

Cyber r@llye scientifique, 
bravo pour cette première participation…
En avril 2018, il était proposé aux centres de loisirs en collabora-
tion avec les centres multimédia de participer à un Cyber R@llye. 
Kézako ? Le Cyber R@llye scientifique est un grand jeu éducatif 
organisé par les francas à destination des enfants et des jeunes 
âgés de 8 à 17 ans. Il va leur permettre la création d’un défi, la 
valorisation de connaissances liées à leurs territoires, l’appren-
tissage du raisonnement scientifique et l’usage coopératif des 
technologies numériques.

naomie Corler, Téo Le Petitcorps, Enzo Barguil, Evenn Duault et 
Alejandro Diez, accompagnés d’Audrey Le Guennec (directrice 
du centre de loisirs) ainsi que de Gwénola Bellec (animatrice 
multimédia) ont participé pour la première fois à cette compétition 
en créant une énigme autour du drosera. Le drosera est une 
petite plante carnivore, qui a donné son nom à la salle multi-
fonction de Pluméliau. Cette plante est préservée sur le ter-
ritoire de la commune dans un site naturel. Les p’tits Zinzins 
de Pluméliau ont su brillamment répondre à d’autres défis 
provenant de plusieurs centres de loisirs répartis dans toute la 
france et ont remporté le prix « Espoir » du jury.

Un voyage imaginaire sur la lune
Un beau carnet de voyage en forme de fusée pour les petits 
écoliers de l’école du Bel Air lors de l’exposition «  Carnet de 
voyage » est la preuve que les enfants ont de l’imagination.

Les mercredis du numérique, déjà un succès !
En octobre, l’espace culturel de Pluméliau a mis en place « les 
mercredis du numérique ». Découverte informatique, initiations 
à l’Internet, fonctionnalités de base des logiciels de traitement 
de texte et du tableur, créations multimédia, tous ces thèmes 
ont été abordés sous forme d’ateliers collectifs qui s’adressent 
aussi bien aux débutants comme aux personnes confirmées. 
Ces ateliers seront reconduits en 2019. •

ESpACE CULTUREL & CENTRE MULTIMÉDIA : 
LIEUX DE CRÉATIVITÉ & D’ANIMATIONS

# Des artistes en devenir 

# Réalisation d’un carnet de voyage
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NAISSANCES 2018

DaTe NOM - PrÉNOM PareNTS

31/01/2018 PAnEL Aydenn PAnEL franck et CHAPDAnIEL Audrey

02/02/2018 LE CORRE MAHÉ Judith LE CORRE Sylvain et MAHÉ Lucie

04/02/2018 BRACQ Inès BRACQ Gaëtan et SELO Caroline

07/02/2018 PASCO Lena PASCO Vincent et LE fUR Élodie

22/02/2018 MOULARD Raphaël MOULARD Clément et LE PARC Laëtitia

28/02/2018 DUCLOS BAEZA Marin DUCLOS Johan et BAEZA Jessica

14/03/2018 LAUnAY Auriane LAUnAY Tony et GICQUEL Laëtitia 

29/03/2018 PREVOT Ambroise PREVOT Thibault et BOCLE Cyrielle

31/03/2018 BEAUMOnT Ylann BEAUMOnT Julien et GAILLARD Rozenn

16/04/2018 LE JOSSEC Chloé LE JOSSEC Jérôme et RAZAnAnORO fabienne

06/05/2018 LE SOMMER Jade LE SOMMER Rémy et COnnAn Émilie

13/05/2018 JÉZÉQUEL Marceau JÉZÉQUEL frédéric et MOInE florence

21/05/2018 MArre léonie MARRE Emmanuel et VASSEUR Manon

23/05/2018 SHAOOnI Simon SHAOOnI Bashar et BET ALTHAHAB Raghad

25/05/2018 LEGER Inès, Jeanne LEGER Benjamin et BERnARDIn Elise

31/05/2018 LE GALLO Maëline LE GALLO Jérémy et LE LOUARn Aurélie

20/06/2018 BRIÈRE Maé BRIÈRE Aymeric et LE fICHER Charlotte

21/06/2018 LE GUYADER Baptiste LE GUYADER Yoann et HODEMOn Marion

03/07/2018 SIn Alexandre SIn Vantha et SOKHIEnG Leakena

30/07/2018 CHOMEL Malone CHOMEL Richard et PASCO Sandrine

09/08/2018 ROSELIER Arthur ROSELIER Cyril et CHAMPIn Aurore

27/08/2018 LE GRAnD Evann LE GRAnD Emmanuel et LE MOIGnE Jessica

24/09/2018 WEMPE MARAIS Logan WEMPE Olwen et MARAIS Vanessa

29/09/2018 ROUSSEAU Léa ROUSSEAU Yannick et LE nY Isabelle

28/10/2018 LEMAITRE nolan LEMAITRE frédéric et CORRE Malaury

01/11/2018 LE HOUEZEC Emma LE HOUEZEC Christophe et BEULÉ Annick

06/11/2018 PROD'HOMME Marcel PROD'HOMME Vincent et BAUDOUIn Marine

15/11/2018 PEROn Olivia PEROn Jean-Charles et ROZELIER Audrey

18/11/2018 CORfMAT YI nyno YI Steven et CORfMAT Aurore

23/11/2018 MAHÉ Adèle MAHÉ Cédric et GUILLEMIn Marlène

27/12/2018 ROBIn Méliana ROBIn Paul-David et GUILLEMOT Marie-Laure
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DÉCèS 2018

NOM - PrÉNOM DaTe COMMUNe

SHARPE Joyce 04/01/2018 Pluméliau

LE ROH Émile 08/02/2018 Pluméliau

fLOIRAC, veuve fOUQUET, Josiane 03/02/2018 noyal-Pontivy

ROUZO Armel 11/02/2018 noyal-Pontivy

QUIDU Jean 03/01/2018 Pontivy

LOUAIL, veuve QUILLERÉ, Yvette 06/03/2018 Pluméliau

LE BOULER, veuve LE TOQUIn, Jeanne-Marie 12/03/2018 Pluméliau

ZIMMER Michel 15/03/2018 Pluméliau

LE GUERnIC, veuve GILLARD, Eugénie 20/03/2018 Pluméliau

CORBEL Louis 25/03/2018 Pluméliau

LE GAL Robert 01/04/2018 Colpo

le COrre Henri 05/04/2018 Pluméliau

LEHMAnn Michel 04/04/2018 lorient

LE GOff, veuve ROHO, Mélanie 10/04/2018 noyal-Pontivy

le GAl etienne 17/04/2018 Pluméliau

ARQUILLE Marcel 24/04/2018 Pluméliau

HERVÉ, veuve SALMOn, Lucie 27/04/2018 Pluméliau

HEnRIO, veuve LAVEnAnT, Aurélie 29/04/2018 Pluméliau

LE PAIH Alphonse 02/05/2018 Pluméliau

THOMAS Yves 14/05/2018 noyal-Pontivy

LE GUELVOUIT Achille 21/05/2018 lorient

LE MAGUET, veuve PHILIPPOT, Joséphine 22/05/2018 noyal-Pontivy

MORÉAC, veuve LE HIR, Madeleine 23/05/2018 Pontivy

LE HIR, veuve QUILLERÉ, Marie 26/05/2018 Pluméliau

BOCHÉ Désiré 02/06/2018 noyal-Pontivy

SAInT-JALMES françis 07/06/2018 Pluméliau

SOULIER Jean 13/06/2018 rennes

EVAnO, veuve LE GOVIC, Bernadette 13/06/2018 noyal-Pontivy

KERGUEn flora 19/06/2018 noyal-Pontivy

BOURRIEn Alphonse 01/07/2018 Pluméliau

LE PAIH Roger 11/07/2018 Guémené-sur-Scorff

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2019

39ÉTAT-CIVIL



NOM - PrÉNOM DaTe COMMUNe

LOUIS, veuve GUYOT, Anne-Marie 18/07/2018 Pluméliau

le GOff Anne 26/07/2018 lorient

le niniVen Monique 01/08/2018 Pontivy

MAHÉ Marie 10/08/2018 Pluméliau

TAnGUY Gilbert 12/08/2018 noyal-Pontivy

LEfÈVRE Roger 16/08/2018 noyal-Pontivy

LE BELLU, veuve LE GOAS, Madeleine 22/09/2018 Pluméliau

LE SÉnÉCHAL Maurice 20/09/2018 Guémené-sur-Scorff

POUlAin rené 29/09/2018 noyal-Pontivy

QUILLERÉ, veuve LE DELLETER, Lucette 10/10/2018 Baugé-en-Anjou

le Pen Henri 24/10/2018 noyal-Pontivy

GUILLÔME Stanislas 19/11/2018 Pluméliau

HÉMOnIC Raymond, Mathurin 27/11/2018 noyal-Pontivy

# Fleurissement du mur d’enceinte du cimetière
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la fin de l’année 2018, vos élus de Pluméliau 
et de Bieuzy, ont fait un choix. Aujourd’hui 
nos 2 communes ne font plus qu’une seule et 
ont scellée leur destin en commun. Nous avons 

entendu de nombreuses critiques et interrogations sur 
notre commune nouvelle. Je veux profiter de cette tribune 
pour en rappeler les principaux arguments.

Un choix dicté par nos atouts touristiques
Le tourisme est un élément économique important de notre 
territoire. La vallée du Blavet dans son ensemble et plus 
particulièrement le site de Saint-Nicolas-des-Eaux consti-
tue un potentiel certain. Notre commune nouvelle dispose 
sur son territoire des ressources pertinentes dont il faut 
augmenter la valorisation. Ensemble Pluméliau et Bieuzy 
concentrent un parc de loisirs, une piste de karting, un 
paintball, un camping, un golf, un centre de tir, un centre 
équestre, de nombreux chemins de randonnées, un patri-
moine exceptionnel (Saint Gildas, Saint Nicodème…)… tout 
cela dans l’écrin majestueux du méandre du Blavet.

Un choix raisonné au service des habitants
Avec ses 4 500 habitants notre commune nouvelle reste 
à taille humaine, où les élus sont proches. L’objectif que 
nous nous sommes fixés est d’améliorer la qualité des 
services que nous vous devons que ce soit vers l’enfance, 
la réalisation de vos projets, ou encore nos aînés et les 

personnes les plus fragiles. La taille de notre commune 
va nous permettre de mutualiser nos moyens en veillant 
à garder une proximité avec le maintien d’une mairie 
déléguée à Bieuzy.

Un choix conforté économiquement
La baisse des dotations subie par nos communes nous 
oblige à faire des choix d’investissements et à gérer avec 
prudence. Il devient parfois même très compliqué pour 
certaines communes d’envisager de nouveaux projets. 
Notre commune nouvelle se dote de ressources financières 
consolidées et permet d’envisager notre avenir plus serei-
nement. C’est aussi un gage rendant possible le maintien 
d’une dynamique nécessaire à la vie de nos bourgs.

Notre commune nouvelle sera ce que chacune et chacun 
d’entre nous en fera, associations, commerçants, agricul-
teurs et aussi élus. Croyons en nos atouts, et n’ayons pas 
peur de notre avenir, nous en sommes les acteurs.

Vous pouvez compter sur vos élus pour travailler à faire 
de notre commune de Pluméliau-Bieuzy un cadre de vie 
agréable, dynamique et vivant. Je vous souhaite, au nom 
de l’ensemble du conseil municipal, une belle et heureuse 
année 2019.

Benoît QUERO
Maire de Pluméliau-Bieuzy

À
Chers administrés,

pLUMÉLIAU-BIEUzy : COMMUNE NOUVELLE
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pRÉSENTATION DU pERSONNEL MUNICIpAL

Antoine GUIOT
Périscolaire

Benoît BONY
Assainissement

Guénola BELLEC
Communication, 
informatique

Christine 
BUSSON-ROUSSEL
Association - Formation 
Mairie

Claude HOAREAU
Bâtiments, voirie, 
espaces verts

Lénaïg GUEGANIC
Responsable pôle 
cimetière, mairie-annexe

Lionel LE CORRONC
Espaces verts

Marie DA COSTA
Agent de bibliothèque

François DEMONFORT
Chef d’équipe 
service bâtiment

Gaëtan BRACQ
Périscolaire

Mélina DUAULT
Scolaire, ATSEM, 
ménage

Romuald GUILLOUZO
Chef d’équipe service 
assainissement, sécurité

Patricia DELISLE
Accueil 
mairie de Bieuzy

Sandrine DUPUIS
Adjointe & responsable 
service périscolaire

Pauline GERARD
Périscolaire

Stéphane CARVAZO
Voirie

Nathalie LE BRESTEC
Responsable 
du pôle finances, RH

Nicolas LEFEBVRE
Directeur Général 
des services municipaux

Marie BERTHOULOUX
Espaces verts, 
entretien des bâtiments

Marie-Christine BLAYO
Responsable 
pôle culturel
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Anne-Marie NICOL
Entretien des bâtiments 
mairie

Audrey LE GUENEC
Direction ALSH

Gaston PONCHAUX
Espaces verts

Gisèle LE VESSIER
Scolaire, ATSEM,
ménage

Héloïse TRAGIN
Direction ALSH

Joël TREBON
Espaces verts

Christine PERVERN
Scolaire, ATSEM,
ménage

Freddy RAUD
Chef d’équipe 
service espaces verts

Gabrielle TREMEAUX
Scolaire, ATSEM, 
ménage

Pascale VESSIER
Entretien des bâtiments, 
espace Drosera

Mylène LE MOIGNIC
Agence Postale 
Communale

Nadia LE PABIC
Responsable affaires 
générales, urbanisme, 
état-civil, élections

Philippe MARZIN
Espaces verts

Yannick LINE
Responsable pôle 
éducation, enfance /  
jeunesse

Romain LE METAYER
Chef d’équipe 
service voirie

Aurélie MICHALAK
Chef d’équipe 
pédagogique

Bruno LUCAS
Bâtiments

Maëva RIZZOTO
Accueil

Francesca SORET
Entretien bâtiment 
restaurant scolaire
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COMMUNE NOUVELLE : pATRIMOINE & OFFRES DE LOISIRS

Golf de rimaison

Chapelle 
Saint rémy

Église de 
Bieuzy

Chapelle 
Saint Hilaire

 Chapelle 
Saint Gildas, 

Pierre Sonnante

Chapelle 
de la Madeleine

Chapelle 
de La Trinité

Église Pluméliau

Chapelle 
Saint-Nicodème

Chapelle Saint 
Nicolas des eaux

Pêche 
le long du Blavet

Camping 
Le Clos du Blavet

La Balade 
du Père Nicolas

PaintballKart Center

Pêche 
Étang communal

Centre de tir 
CTB La Détente 

Canoë Kayak

Centre équestre 
Le Manège enchanté
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superficie
8 670 Ha

classement population
DaNS La COMMUNaUTÉ 

De COMMUNeS 
CeNTre MOrBiHaN 

COMMUNaUTÉ

2e

classement superficie
DeS COMMUNeS 
DU MOrBiHaN

3e

population totale
4 500

voirie communale
171 km

sentiers de randonnée
30 km

COMMUNE NOUVELLE : pATRIMOINE & OFFRES DE LOISIRS

Chapelle 
Saint Claude

Église Pluméliau

Chapelle 
de La ferrière
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 pLUMÉLIAU-BIEUzy, 
 EN QUELQUES CHIFFRES... 
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« L’Art dans les Chapelles », association ressource pour les 
arts plastiques en Centre Bretagne, agit comme vecteur du 
développement du territoire où elle est implantée depuis 27 
ans. 

Cette manifestation estivale d’envergure est issue de la 
volonté collective de communes de valoriser le patrimoine 
architectural breton en le faisant dialoguer avec le travail 
d’artistes contemporains. Ce festival invite 17 artistes par an, 
dans des chapelles sur le territoire du pays de Pontivy et de 
la vallée du Blavet.

Tout au long de l’année, « L’Art dans les Chapelles » mène 
un travail de sensibilisation au patrimoine et à l’art contem-
porain à travers des actions de médiation à destination du 
public scolaire ou des individuels. Sont aussi proposées des 
résidences d’artistes en milieu scolaire dans les communes 
adhérentes à l’association. 

En chiffres
Pour la 27° édition qui s’est déroulée du 6 juillet au 16 
septembre 2018, « L’Art dans les Chapelles » comptabilise 
27 679 entrées sur les communes de Bieuzy et Pluméliau. 
Sur l’ensemble des circuits (15 communes adhérentes) la 
manifestation comptabilise 68 070 entrées. 

Jeune public : 1 409 élèves grâce à des résidences artistiques 
et des actions éducatives dans les établissements scolaires 
d’enseignement général et professionnel de tous niveaux, 

lors des Temps d’Activités Périscolaires, et dans les centres 
de loisirs, et ce toute l’année pour 123 heures d’interventions. 

Publics empêchés (milieu hospitalier) : 60 patients pour 25 h 
d’interventions.

Groupes et visites accompagnées pour la 27° édition : 707 
personnes.

« L’Art dans les Chapelles » est le fruit de l’association 
des communes de Bieuzy (commune fondatrice), Clégue-
rec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys, neul-
liac, noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic, Saint-Barthélémy, 
Saint-Gérand, Saint-Thuriau et Pluméliau. •

Gaëlle Gibault, administratrice de l’Art 
dans les Chapelles et Philippe Boivin,
président de l’Art dans les Chapelles
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#  Vincent Dulom, «Entre tant», chapelle de la Trinité, Bieuzy 
L’art dans les chapelles, 2018 

L’ART DANS LES CHApELLES

 UN pROJET ARTISTIQUE ENgAgÉ pOUR LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

# Pascal Pinaud, série «Écran», chapelle Saint-Nicolas, Saint-Nicolas-des-Eaux, 
Pluméliau L’art dans les chapelles, 2018 © Adagp, Paris 2018

© Aurélien Mole
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À saint-hilaire
Le démarrage de l’effacement des réseaux électriques 
puis la réfection du réseau d’eau pluviale. S’en suivra la 
réalisation de la première tranche d’enrobé.

rue de la résistance À pluméliau 
(sortie du Bourg direction remungol)
Création de trois plateaux et travaux d’accotement droit 
et tapis enrobé.

rue de la liBération À pluméliau
Effacement du réseau électrique, tapis enrobé et accote-
ment. Création d’un plateau face au cimetière ainsi qu’un 
second plateau au niveau du carrefour du pôle petite 
enfance.

BieuZY
Effacement des réseaux puis réalisation de la 2e tranche 
de tapis d’enrobé dans le bourg.

 Travaux à venir sur la commune nouvelle de Pluméliau Bieuzy 
 à partir de janvier 2019 

LE pÔLE ÉDUCATION, ENFANCE & JEUNESSE

2018 a été une année riche en évènements pour le Pôle 
Éducation Enfance Jeunesse.

La fin des TAPs à la rentrée scolaire 
en septembre
•  Retour à la semaine de 4 jours,
•  Ouverture de l’Accueil de Loisirs Périscolaire le mercredi 

matin,
•  La réécriture du Projet Éducatif du Territoire (PEDT) et inté-

gration du Plan Mercredi.

De nouvelles structures d’accueil
•  Ouverture de l’Espace Jeunes, qui est un accueil libre, sous 

la surveillance d’un adulte, où les jeunes de 10 à 17 ans 

peuvent se retrouver pour discuter, faire un baby-foot, un 
billard, jouer aux fléchettes…

•   Le lancement du Projet Vacances, un lieu d’accueil 
informel où les jeunes de 14 à 17 ans peuvent se retrou-
ver pour monter des projets autofinancés : partir au ski, 
aller voir un concert…

•  Le lancement de la Maison des Jeunes à Bieuzy, un lieu 
qui a ouvert ses portes durant les vacances de noël.

Réorganisation du PEEJ
•  Stagiairisation des 5 animateurs permanents du PEEJ.
•  Création de services distincts  : animation, ménage et 

AtSeM.

# La pause méridienne
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Dans le cadre du projet de fusion avec la commune de Bieuzy, 
fonctionnement en mode commune nouvelle dès la rentrée 
scolaire en septembre :
•  Gestion et encadrement de l’accueil périscolaire du matin,
•  Gestion du goûter de Bieuzy par le PEEJ,
•  Extension des horaires de garderie de Bieuzy avec un début 

à 7h au lieu de 7h30 et une fin à 19h au lieu de 18h30,
•   Mise en place de la garderie à Bieuzy les mercredis et 

vacances scolaires de 7h à 9h puis de 17h30 à 19h,
•  Maintien des navettes pour permettre aux enfants et jeunes 

de Bieuzy de rejoindre les activités organisées à Pluméliau.

 LES DIFFÉRENTES STRUCTURES 

Centre de Loisirs
Au Centre de loisirs, les enfants sont plus effrayants que les 
animateurs du moins pour la journée d’Halloween ! Toute la 
journée de 7h à 19h, les mercredis et toutes les vacances sco-
laires, les enfants de 3 à 8 ans peuvent réaliser une multitude 
d’activités manuelles, de jeux rigolos divers et des soirées 
marrantes, sans compter les sorties comme à Happy Park, à 
la Ludothèque, au Cinéma et bien d’autres.

Le Multi’Pass
Les jeunes de 8 à 17 ans du Multi’Pass peuvent bénéficier 
de jusqu’à 5 activités par jour (deux le matin, et l’après-midi 
et une le soir) les mercredis et toutes les vacances scolaires. 
Entre le sport, la fabrication d’objets en tout genre, les jeux 
très originaux, ils ont donc l’embarras du choix pour passer 
des moments vraiment cools  ! Ils peuvent profiter égale-
ment pendant les vacances de sorties et de soirées fun au 
McDonald’s, Laser Game, cinéma, patinoire… et c’est sans 
oublier les nombreux stages comme le MorbiCraft, sportifs ou 
de loisir comme la pêche.

L’Espace jeune
L’espace est un lieu de rencontre, d’échanges et de diver-
tissements ouverts aux jeunes de 10 ans à 17 ans de la 
commune de Pluméliau-Bieuzy. Après une personnalisa-
tion des locaux faite par les jeunes, ils sont maintenant bien 
installés et peuvent profiter pleinement du wifi et de la toute 
nouvelle PlayStation 4. Quant aux autres activités sympas à 
faire sur place, venez donc les découvrir.

Les camps

Les camps sont des séjours courts de 1 à 3 nuits pour les 
5 à 17 ans qui rendent les parents heureux, mais surtout 
les enfants. Les nuits sont douces pour les premiers et 
généralement animées pour les seconds. Mais en plus quand 
les journées sont super bien occupées par des activités 
géniales, comme la pêche à la carpe, le canoë-kayak et 
d’autres activités sportives, tout le monde en redemande… 
Même les plus petits ont eu leur camp à eux. Première nuit 
sans papa et maman. En fait, on fait comme les grands.

L’accueil périscolaire

À l’école du Bel Air et à l’école Roland le Merlus de Bieuzy, une 
équipe d’animation qualifiée accueille vos enfants le matin 
à partir de 7h jusqu’à 8h35 et le soir de 16h15 jusqu’à 19h. 
Pour gérer les inscriptions de vos enfants, il suffit de vous 
rendre sur plumeliau.portail-familles.net

Après l’école, pour les maternelles comme pour les élémen-
taires, un goûter varié est servi aux enfants fréquentant 
l’accueil périscolaire sans surcoût. Pour les élémentaires, 
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toujours sans surcoût, un temps d’aide aux devoirs est égale-
ment proposé et encadré par deux agents du Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse à l’école du Bel Air (un pour les CP-CE1, 
un autre pour les CE2-CM1-CM2) et encadré par un agent 
qualifié à l’école de Bieuzy.

La pause méridienne
Les horaires de l’école du Bel Air ont évolué à la rentrée 
2018/2019. La pause méridienne se déroule maintenant de 
12h15 à 13h45. Le temps de repas à la cantine s’effectue en 
double service, de 11h30 à 12h30 pour l’école de Saint-Méliau 
et de 12h30 à 13h30 pour l’école du Bel Air. Tous les enfants 
sont encadrés par du personnel pédagogique (agents du Pôle 
Éducation Enfance Jeunesse) et le service est réalisé par les 
agents du CCAS. Pour gérer les inscriptions de vos enfants, il 
suffit de vous rendre sur : plumeliau.portail-familles.net

Les enfants du Bel Air inscrits à la cantine sont pris en charge 
par les agents du Pôle Éducation Enfance Jeunesse et se 
rendent à la cantine scolaire à pied. À leur retour à l’école à 
13h30, ils profitent alors d’un temps de récréation jusqu’à la 
reprise de l’école à 13h45.

 LES DIFFÉRENTS DISpOSITIFS 

Chantiers citoyens 
Lors de ces chantiers, les jeunes du Multi’Pass peuvent 
s’inscrire et rendre un service aux habitants de la commune 
tout étant récompensés de leurs efforts. En effet, ils reçoivent 
2€ par heure passée sur un projet. L’argent récolté leur est 
réservé pour être utilisé pour financer les vacances soit dans 
le cadre du Projet Vacances ou alors pour payer une activité. 
Du rafraîchissement des murs du Centre de Loisirs au 
nettoyage du terrain de boules, en passant par le nettoyage 
de l’étang ou du cimetière, nos jeunes bricolos ont de quoi 
faire ! Sans oublier qu’après l’effort, il y a le réconfort, tous les 
participants se retrouvent autour d’un bon goûter.

Projet Vacances
Le Projet Vacances, qui remplace le Projet Jeunes, s’adresse 
maintenant aux Plumélois et Bieuzates de 13 à 17 ans. 
L’objectif premier de ce dispositif étant pour ces jeunes de 
se retrouver autour d’un projet commun qu’ils devront porter 
du début jusqu’à la fin. Tous les types de projets, un séjour, 
un spectacle, un match de foot… peuvent être envisagés du 
moment qu’ils se fassent en montant des actions d’autofi-
nancement. Une fois le groupe et le projet défini, les jeunes 
devront le présenter devant la Commission Affaires Scolaires 
et Jeunesse pour validation. Ce dispositif n’a pas de lieu 
défini, pas d’horaire, un accompagnement personnalisé est 
pro- posé à chaque groupe pour pouvoir s’adapter aux dispo-
nibilités des uns et des autres.

Le mardi 6 novembre, une réunion d’information s’est tenue 
à la Mairie de Pluméliau où une quinzaine de jeunes y a 
participé. De nombreux projets sont déjà en train d’émerger !

Si vous souhaitez rejoindre ce dispositif, contactez-nous au 
06 47 73 89 72 ou par courriel à  periscolaire@plumeliau.fr. •

# La pause méridienne
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# Paillage de sol
TRAVAILLER AVEC LA NATURE
pOUR EN RÉCOLTER LES BIENFAITS AU JARDIN !

Jardiner au naturel, c’est avant tout jardiner avec son envi-
ronnement en respectant les équilibres du jardin. 

Pour ne pas utiliser de pesticides, il vaut mieux :
•  prévenir plutôt que guérir, 
•  remédier aux causes des problèmes en travaillant avec la 

nature plutôt que contre,
•  s’organiser pour anticiper les problèmes au lieu d’attendre 

et d’être contraint à traiter le problème dans l’urgence.

Le jardinier n’est plus le seul acteur, il devient l’un des 
nombreux éléments du jardin. Son principal travail sera de 
préserver les ressources : eau, sol, biodiversité pour qu’en 
retour celles-ci lui apportent l’aide dont il a besoin pour son 
potager.

 LES gRANDS pRINCIpES DU JARDINAgE 
 AU NATUREL 

Couvrir le sol par des paillages, 
des plantes couvre-sol et des engrais verts
Pour pailler les plants (laitue, chou…), l’astuce très effi-
cace consiste à placer une collerette autour juste après leur 
plantation. Pour cela, découpez le fond de godets ronds et 
enfoncez-les dans le sol autour des plants. Vous pourrez alors 

pailler jusqu’au bord des godets sans étouffer les plants. En 
prime, le godet crée un microclimat plus chaud et abrité du 
vent. Pensez à le retirer quand les légumes auront poussé un peu.

Choisir des plantes adaptées au jardin 
(sol, climat, exposition)
L’idée est de respecter les rythmes et les saisons en choisis-
sant des espèces rustiques, adaptées au sol et au climat ; 
en évitant le stress aux plantes par la rotation des cultures 
et l’association de plantes bénéfiques ; en apportant des 
soins réguliers (arrosage, désherbage manuel, tailles…) ; en 
observant mon jardin pour déceler l’attaque d’un parasite ou 
le début d’une maladie.

Entretenir la fertilité du sol en développant l’activité 
des vers de terre et des micro-organismes 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.
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Composter les déchets
Cette transformation en 
humus est un proces-
sus biologique, en pré-
sence d’air, dû à l’action 
conjointe d’êtres vivants 
du sol : bactéries, cham-
pignons, insectes,... Le 

compost obtenu restitue 
au sol la matière organique 

et les éléments nutritifs né-
cessaires 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.

Ne pas laisser les herbes envahissantes fleurir puis 
grainer.

Utiliser des outils adaptés et travailler la terre au 
bon moment.

Économiser la ressource en limitant sa consom- 
mation 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 efficace-
ment et durablement les plantes. •

La loi n°2014-110 du 6 février 2014 dite « Loi Labbé » du 
sénateur morbihannais qui en est à l’origine, indique que 
depuis le 1er janvier 2017 :

•  L’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collec-
tivités locales et les établissements publics pour l’entretien 
des espaces verts, promenades, forêts, et voiries est interdit ;

•  La vente en libre-service des pesticides chimiques est 
interdite (ils sont délivrés uniquement après un conseil 
personnalisé donné par un vendeur certifié).

À compter du 1er janvier 2019, l’interdiction de commercia-
lisation et de détention de produits phytosanitaires à usage 
non professionnel sera effective. Cette mesure concerne tout 
particulièrement les jardiniers amateurs.

Les produits de bio-contrôle, qualifiés à faible risque ou dont 
l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique 
pourront toutefois continuer à être utilisés. •

#  Le compostage individuel des déchets organiques de la cuisine 
et du potager : le meilleur moyen de gérer ses déchets. 

Aidez les hérissons à pas-
ser les durs mois d’hiver. Ils 
vous en seront reconnais-
sants en se délectant de 
limaces, escargots et in-
sectes le printemps revenu ! 
Au cœur d’un tas de bûches 
de bois, prévoyez une cavité 
de 45 x 25 x 20 cm. Placez une 
bâche imperméable sur cette 
cavité, et quelques feuilles mortes 
au sol. n’oubliez pas l’accès à la 
chambre ! Choisissez un endroit à l’ombre, 
au pied d’une haie.

 Construire un gîte à hérisson 

#  Construire un gîte à hérisson 
Source : Eaux et rivières de Bretagne

JARDINONS AU NATUREL
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STOp AUX INONDATIONS & 
AUX COULÉES DE BOUES !

 pRÉVENTION DES INONDATIONS 

Le climat change, la température monte, et les pluies sont 
erratiques et parfois très fortes. La commune a été touchée 
par les crues et les pluies exceptionnelles notamment en 1986, 
1995, 1999, 2000, 2001, 2008, 2014 et 2018. Le SAGE Blavet, 
installé à Pluméliau (ancienne école de Talvern), accompagne 
les communes du bassin-versant du Blavet pour une prise en 
compte adaptée de ses crues. Avec les administrations concer-
nées, le PPRI (Plan de prévention des risques d’inondation) et 
le PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations) 
sont en cours de révision. La cartographie des zones concer-
nées est actualisée et l’enquête des habitants et commerçants 
qui peuvent avoir les «pieds dans l’eau» a été finalisée cette 
année. L’objectif est de chiffrer les éventuels dégâts et travaux 
nécessaires à la remise en état suite à une inondation, d’amé-
liorer la sécurité des personnes, et de proposer des solutions de 
prévention moins coûteuses. Le secteur de Saint-nicolas- des-
Eaux est concerné sur notre commune. Au regard des enjeux, 
d’autres communes le long du Blavet seront prioritaires pour 
les aménagements à venir. Pour sensibiliser la population, 
et notamment les promeneurs de nouveaux repères de crues 
marquant le niveau haut des eaux atteint le long du Blavet ont 
été installés en 2018.

 COULÉES DE BOUES : pROTECTION 
 EN pARTENARIAT AVEC LE SyNDICAT 
 DE LA VALLÉE DU BLAVET 

Pluméliau est tristement célèbre pour ses coulées de boues… 
détérioration des fossés, des chemins et des routes, envahis-
sement de maisons ou arrêt d’activités touristiques, et malheu-
reusement pollution des cours d’eau en aval. Le Syndicat de 
la Vallée du Blavet et la commune poursuivent leur partena-
riat depuis plusieurs années. Des réunions d’information et de 
sensibilisation ont permis d’identifier les «points noirs» (majori-
tairement des parcelles agricoles). L’ensemble des agriculteurs 
ont été contactés et de nombreux projets d’aménagements ont 
vu le jour : création de billons de terre et de talus nus ou plan-
tés. Ces travaux sont financés dans le cadre du programme 
Breizh bocage, l’exploitant ou le propriétaire ayant l’entretien à 
sa charge. nous remercions les nombreux agriculteurs qui ont 
aménagé leurs parcelles, conservent leur capital « sol », pré-
servent l’environnement et protègent les riverains ! Il reste encore 
des parcelles qui engendrent des coulées de boues, dégradent 
la chaussée et remplissent les fossés. Pour la sécurité des rive-
rains et la protection contre les inondations, la commune doit 
curer ses fossés et le coût est répercuté sur le budget commu-
nal. Pour inciter la poursuite des aménagements, et favoriser les 
agriculteurs qui ont fait des travaux et des plantations, la com-
mune a décidé de faire payer les curages aux responsables de 
coulées de boues en 2019 s’ils n’ont pas réalisé d’aménagements 
dans leurs parcelles. Une réunion d’information des agriculteurs 
sera prochainement organisée pour présenter cette nouvelle 
modalité. •

BetterStreet, une collaboration 
entre les citoyens et la commune

Il s’agit d’un nouveau service vous per-
mettant de nous signaler un souci dans l’espace 
public comme un dépôt sauvage, un avaloir bouché, un 
banc cassé, une balançoire endommagée, un arbre en 
travers de la route, etc... Vous disposez d’un smart-
phone, rien de plus facile, après vous être enregistré 
gratuitement (nom, prénom, email) vous pouvez grâce 
à l’application BetterStreet prendre  une photo du 
problème. Celle-ci sera automatiquement géolocalisée. 
Votre signalement arrivera directement au bon service.

Pas de smartphone ? Pas de souci, vous pouvez aussi 
signaler depuis un ordinateur. Rendez-vous sur
www.betterstreet.org

Les demandeurs seront informés à chaque étape du 
traitement de leur dossier. La commune se réserve 
le droit de rejeter ou de supprimer toute photo qui ne 
correspondrait pas à la philosophie du service.

 Un souci dans l’espace public ?  
 Pensez BetterStreet ! 

envie de faire vos démarches administratives en 
dehors des horaires d’ouverture de votre mairie  ? 
Pour vous simplifier la vie, la commune bénéficie 
désormais des services en ligne service-public.fr. 
Vous pouvez ainsi réaliser les démarches suivantes : 
 
•  Demande d’inscription sur les listes électorales
• Recensement citoyen obligatoire
• Changement d’adresse en ligne
•  Demande d’acte de naissance : copie intégrale 

ou extrait (naissance en france)
•  Déclaration de changement de nom d’usage 

(nom de l’époux ou de l’épouse)
• Demande d’acte de mariage (célébré en france)
• Demande d’acte de décès (survenu en france)
• Pré-demande de Pacs
• Déclaration en ligne d’ouverture de chantier

 Service-public.fr : faites vos démarches en ligne ! 

Afin de mieux vous faire connaître 
la commune nouvelle, nous publie-
rons régulièrement des informations 
agrégées de Pluméliau et de Bieuzy, via le plum’infos.

L’occasion de découvrir des tendances relatives à la 
population, à l’enfance, aux familles, au logement, à la 
vie locale, aux entreprises …

 Portrait de territoire 
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# Le multi-accueil Les Plum’mignons
LE MULTI-ACCUEIL LES pLUM’MIgNONS

Le multi-accueil les Plum’mignons a ouvert ses portes le 3 
septembre 2018 après l’obtention de l’agrément délivré par 
le Conseil Départemental pour 18 places. 

Le multi accueil peut accueillir des enfants en accueil régulier 
lorsque les parents travaillent, mais aussi en accueil occa-
sionnel de manière ponctuelle ou plus régulière (lorsque les 
parents ont un RDV, une activité, pour rencontrer d’autres 
enfants, etc…)

De 18 enfants inscrits à la rentrée, une extension d’agrément 
à 24 places a été validée depuis le 1er novembre. À ce jour, 
31 enfants sont accueillis (25 contrats réguliers, et 6 contrats 
occasionnels). Les 29 familles concernées, sont domici-
liées pour la plupart à Pluméliau pour 15 d’entre elles, 4 de 
Baud, 3 de Guénin, 3 d’Evellys, 2 de Saint Barthélémy, 1 de 
Moustoir-Remungol, et 1 de Remungol.

Le multi-accueil compte 15 pré-inscriptions pour le 1er semes- 
tre 2019 (15 demandes de contrat régulier). 

Le projet éducatif de la structure, basé sur le bien-être de 
l’enfant et la relation de confiance établie avec les familles, 
est une priorité pour l’équipe de professionnels de la petite 
enfance. •

contacts
Anne CORBEL, Directrice du multi-accueil 
02 97 08 57 66 
multiaccueilplumeliau@cmc.bzh

 Informations complémentaires 

L’idée de créer un espace sécurisé pour accueillir les familles et permettre la 
baignade des plus jeunes fait son chemin. La communauté de communes a 
validé ce projet et réalise actuellement les études et les dossiers règlemen-
taires. Une plage de sable et une plage enherbée ombragée seront instal-
lées près de la base nautique en maintenant une aire de jeux et le théâtre 
de verdure.

AIRE DE BAIgNADE 
à SAINT-NICOLAS-DES EAUX 
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Un sujet sensible touchant les deux 
rives du Blavet a été annoncé de façon 
officielle (par voie de presse…) et de 
manière unilatérale par les deux édiles 
représentant Bieuzy et Pluméliau. Sur 
un projet aussi impactant pour les 
citoyens de nos deux communes, nous 
ne pouvons que critiquer l’approche 
autoritaire de nos deux maires sans 
consultation préalable de la popu-
lation. Les habitants étaient en droit 
de connaître les tenants et les abou-
tissants de cette fusion. Une telle déci-
sion non évoquée durant la campagne 
électorale de 2014 n’aurait pas dû être 
prise par seulement deux élus, mais 
par deux populations. Cette façon de 
procéder est totalement contraire à la 
position de Benoît QUERO en 2014, qui 
s’engageait à « consulter les citoyens 

sur les projets et les décisions du conseil 
municipal » (cf profession de foi). S’il a 
considéré que la fusion de nos deux 
communes était un sujet anodin, à quel 
sujet va-t-il vous consulter ?

Compte tenu de la manière très 
démocratique de procéder, nous ap-
pelons à la vigilance collective des 
Plumeloises, des Plumelois et de nos 
amis Bieuzyates vis-à-vis des futurs 
projets dispendieux de Pluméliau- 
Bieuzy. 

Il a été reproché à la précédente man-
dature les 4 arbres d’or à 500 € pièce 
devant le cimetière. Benoit QUERO a 
maintenant son arbre d’or à 15 000 € 
devant la mairie.

La démission de Jacques LE PAIH a 
été entendue et acceptée par le maire 
au conseil municipal du 10 juillet 2018. 
Sa décision a été prise suite à un 
désaccord profond et personnel avec 
l’équipe majoritaire. •

Suivez-nous sur notre page facebook
« Pluméliau 2014-2020 »
et contactez-nous par mail à :
plumeliau20142020@gmail.com

NB  : nous n’avons droit qu’à 
1 500 caractères pour nous 
exprimer dans le bulletin 
municipal, d’où ce texte allé-
gé par rapport à celui de la 
majorité.

pAROLE à LA MINORITÉ

# Groupe de la minorité « Innover et Entreprendre pour Pluméliau » - https://plumeliau2014-2020.fr
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Une nouvelle année se profile et avec 
2019 s’ouvre bientôt la dernière année 
du mandat que vous nous avez confié 
en 2014…

Que de chemin parcouru, que de 
projets lancés dont certains comme 
le pôle scolaire de Pluméliau sont 
en phase de démarrage, tandis que 
d’autres comme le pumtrack sur Bieuzy 
vient d’être mis à disposition des jeunes.

Car c’est vrai aujourd’hui notre com-
mune se vit depuis quelques jours 
officiellement, sur un périmètre plus 
grand :

•  Une plus grande superficie avec 
8 670 ha. 

•  Une longueur de voirie plus étendue 
avec plus de 170 km de routes. 

•  Une population plus importante avec 
4 500 âmes dont près de 460 enfants 
scolarisés.

Il serait aisé à première vue de se 
dire que finalement, cette commune 
nouvelle de Pluméliau-Bieuzy n’est 
qu’affaire de chiffres. Il serait sans 
doute aussi facile d’imaginer que cette 
fusion amène à l’éloignement et à la 
dégradation des services municipaux 
pour une partie de nos habitants…

En regardant les choses de façon 
factuelle, on se rend rapidement compte 
tout d’abord que les pôles des Mairies 
historiques sont maintenus et renfor-
cés. Ainsi la Mairie déléguée de Bieuzy 
va se voir dotée d’une permanence du 
CCAS jusque-là inexistante. La mutua-
lisation de nos agents va permettre de 
les spécialiser afin d’améliorer la qua-
lité de la réponse fournie à l’ensemble 
des administrés. Des outils développés 
sur une partie du territoire se voient 
désormais étendus sur l’intégralité 
de notre commune nouvelle comme 
« betterstreet ». Votre équipe munici-
pale aussi va s’adapter rapidement au 
nouveau périmètre. Les réunions de 

quartiers jusqu’alors actives sur Plumé-
liau vont se mettre en place sur Bieuzy. 
Ces dernières sont une occasion unique 
d’un dialogue simple et direct au plus 
près de vos préoccupations pour vous 
écouter et vous apporter des réponses.

Le potentiel touristique de nos 2 rives 
du Blavet est reconnu. Cependant il 
demande à être structuré et accom- 
pagné pour d’une part augmenter son 
potentiel et d’autre part en élever le 
niveau qualitatif. En effet la manne 
touristique doit être captée sur notre 
territoire car elle est un vecteur réel de 
développement économique. Pour ce 
faire il nous faut peser ensemble auprès 
des différents partenaires, comme c’est 
le cas pour l’aire de baignade à Saint 
nicolas des Eaux. nos 2 communes 
historiques sont parfaitement complé-
mentaires et notre union est un atout 
indiscutable lorsque nous échangeons 
avec l’État, la Région ou encore l’Inter-
communalité…

L’adage dit que « Gérer c’est prévoir »… 
et prévoir c’est anticiper… pourtant qui 
pouvait prévoir lorsque nos équipes 
municipales se sont mise en place que 
le Président HOLLAnDE entamerait 
un processus de baisse drastique des 
dotations communales  ?... Qui pouvait 
prévoir également l’obligation de fusion 
de nos intercommunalités imposées par 
l’État ?... Ces décisions loin des réalités 
de nos communes et de leur organi-
sation ont profondément affecté nos 
marges de manœuvre… nécessitant 
une gestion au plus serré et beaucoup 
d’énergie pour aller chercher les aides et 
subventions… 

Et que dire aujourd’hui de la suppres-
sion de la taxe d’habitation voulue par 
le Président MACROn… Supprimer une 
ressource directe des communes sans 
être capable aujourd’hui de nous dire 
comment cela va être compensé (…et 
surtout par quelle autre taxe !)… un flou 
artistique malheureusement sympto-

matique d’une politique décidée à Paris, 
éloignée de nos réalités locales…

Alors il faut s’adapter, imaginer sans 
s’interdire de solutions ou d’hypo-
thèses… En 2015 déjà, rappelez-vous, 
l’idée d’une fusion avait été abor-
dée. Vos élus, responsables, ont fait le 
choix courageux fin 2018, de mettre en 
commun nos forces. 

Même si elle n’a pas voté contre, la 
minorité en a critiqué la forme… mais 
pour nous, comme toujours, le chemin 
emprunté compte bien moins que le 
but à atteindre… Cette décision parfois 
incomprise doit nous faire redoubler 
d’efforts pour vous convaincre que nous 
avons fait le bon choix. 

Ce choix c’est celui d’un avenir plus 
serein, plus harmonieux et plus ambi-
tieux. Ce choix c’est celui qui permet 
à chaque habitant de disposer d’un 
service de qualité. Ce choix c’est enfin 
celui qui garantira une maîtrise de nos 
finances publiques et de l’imposition 
dans les années à venir. 

Votre majorité municipale est évi- 
demment mobilisée pour faire aboutir 
les projets initiés par chacune des 
équipes d’origine. nos moyens mis en 
commun nous donnent plus de force pour 
négocier comme c’est le cas sur les 
chantiers de voiries qui vont s’engager 
dans les 2 bourgs. 

Pluméliau-Bieuzy sera ce que chacune 
et chacun d’entre nous en fera. Toutes 
les idées sont les bienvenues et c’est 
avec un enthousiasme certain que nous 
abordons cette année nouvelle. 

Les élus de la majorité municipale vous 
adressent leurs meilleurs vœux, et plus 
particulièrement pour les personnes qui 
sont seules, celles qui luttent contre la 
maladie, ou qui connaissent le deuil, 
que 2019 leur apporte réconfort et 
espoir. •

pAROLE à LA MAJORITÉ


