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ÉdITO

Édito
Chères pluméloises, chers plumélois,

Voilà déjà 4 ans que vous avez donné à votre équipe municipale 
les clefs de notre belle commune. Vous le savez le contrat que 
nous avons passé ensemble vise à donner un nouveau visage, 
une nouvelle dynamique à notre cité. Il y a quelques temps un 
journaliste titrait « Réveiller la belle endormie » au sujet de 
notre volonté d’agir pour Pluméliau… On peut raisonnablement 
dire que ce titre accompagne idéalement l’action municipale.

Pluméliau bénéficie de nombreux atouts que je veux ici 
rappeler : des axes routiers structurants, le site touristique 
de Saint Nicolas, un riche patrimoine, un tissu commercial 
actif, des associations nombreuses et variées, des entreprises 
dynamiques, etc…

Notre rôle est de mettre en valeur ces atouts, de les amplifier 
même. L’action publique communale comme nous l’avons 
dessinée depuis le début du mandat est clairement orientée 
vers des actions fortes et structurantes. Chaque projet 
porté par l’équipe municipale est marqué de ce seau. Nous 
sommes persuadés que cette volonté d’agir est porteuse d’une 
dynamique positive… Je dis assez souvent qu’il faut créer 
l’action, car l’action créer le mouvement et que le mouvement 
entraîne les individus…

« Le temps se rétrécit ou semble s’accélérer à mesure 
qu’approche la date du but à atteindre » disait le regretté 

Éric TABARLY… et malgré tout nous sommes comme vous 
impatients de voir avancer toujours plus vite notre action 
et nos réalisations pour améliorer la qualité du service que 
nous vous devons et qui doit être adapté à notre époque. 
Et c’est sans relâche que l’équipe municipale met beaucoup 
d’énergie dans chacune des commissions. Je veux ici remercier 
chaleureusement mes adjoints ainsi que l’ensemble du conseil 
municipal pour le travail fourni.

La dynamique se lit et se voit également dans le travail de 
nos agents. Chacun dans son rôle, à son poste, à la commune 
comme au CCAS est là pour apporter le meilleur au service de 
tous. Je souhaite également dire à chacun d’entre eux mes 
encouragements dans leur engagement.

Ce magazine municipal comme chaque année est l’occasion 
d’une rétrospective sur 2017 qui vient de s’achever. Vous 
le constaterez l’année aura été riche en événements pour 
Pluméliau. C’est là encore un marqueur indéniable d’une 
dynamique forte dont on doit se féliciter. 

Enfin, je profite de ce début d’année 2018 pour adresser à 
chacune et chacun d’entre vous mes meilleurs vœux de Santé 
et de Bonheur. J’ai une pensée particulière pour celles et ceux 
qui sont dans la peine ou confrontés à la maladie, que cette 
année nouvelle soit source d’espoir.

Benoît QUERO
Maire de Pluméliau

       Conseiller Départemental du canton de Pontivy

•  ÉCRIRE UN MAIL  
AUx SERVICES MUNICIPAUx

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 ET JEUNESSE : 
•  Service enfance jeunesse (vacances et mercredi) : 

inscriptions et renseignements : sej@plumeliau.fr
•  Périscolaire (inscription et renseignements TAP, 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 Vous pouvez également transmettre vos demandes via le 

formulaire de contact en choisissant le service destinataire 
sur le site internet : www.plumeliau.fr Rubrique « contact »

SERVICES POSTAUx 
•  Agence postale communale - 4, place du Général 

de Gaulle - Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 
et de 13h30 à 15h30 -  Le samedi : de 9h00 à 12h00 

•  Départ du courrier tous les jours à 15h00 et le 
samedi à 11h00

dÉCHETTERIE dE CENTRE MORBIHAN 
COMMUNAUTÉ - Kerledorze en Pluméliau
Lundi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Jeudi : 13h45 - 17h00
Vendredi : 13h30 - 17h00
Samedi : 9h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00
Tél. 02 97 51 98 35
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VIE dE LA COMMUNE

Cadre de vie et tourisme 

  2017 en chiffres et en images avec la commission 
cadre de vie et tourisme

Le petit panier ou le sachet à la main, les enfants accompagnés des parents se sont lancés à la chasse aux œufs, très fructueuse 
dans les jardins de l’EHPAD et de la résidence de la Villeneuve.

2 592 ... C'est le nombre d'œufs en chocolat distribués le lundi 17 avril

> Chasse aux œufs à l'EHPAD
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VIE dE LA COMMUNE

>   Fleurissement d'été 
à Kermadio

>  Fleurissement de printemps  
à Saint Nicolas

>  Fleurissement de printemps 
au bourg

>  Fleurissement d'automne à Kérimelin

2 … C’est le nombre de prix reçus lors de la remise des prix au concours « des villes et 
villages fleuris ».

Jeudi 23 novembre a eu lieu à Vannes, à l'hôtel du 
Département du Morbihan la remise des prix du concours des 
villes et villages fleuris. Une centaine de communes a parti-
cipé à ce concours. La commune de Pluméliau a obtenu deux 
distinctions.

Elle a obtenu 2 pétales (nouveau label départemental, 
4 pétales étant le niveau pour être présenté au jury régional 
pour l’obtention de la première fleur) et a été classée 3e dans 
la catégorie des communes de 3 501 à 7 000 habitants (L'an 
passé, la commune avait été classée 5e). Ce n'est pas encore 
la première fleur mais on y travaille...

Un grand merci à vous tous, élus, agents techniques, commer-
çants, administrés, qui, en fleurissant l’espace public, votre 
commerce, votre maison, votre quartier, une chapelle, un 
lavoir, contribuez à l’embellissement de Pluméliau. De l’imagi-
nation et du savoir-faire pour égayer Pluméliau à travers les 
différentes saisons.

> Fleurissement d'hiver à Kergal

>  Table de pique-nique au village Le Cloître

>  Concours villes et villages fleuris : remise des prix le 23 novembre

>  Fleurissement de printemps  
à Kérimelin
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VIE dE LA COMMUNE

>  Le 19 mars

> Le 14 juillet >  Le 11 novembre

> Le 8 mai

>  17 équipes nationales et l’équipe région Bretagne 
étaient sur la ligne de départ

> Départ d'étape

Le 21 mai, Pluméliau était ville étape du trophée Centre 
Morbihan. Grosse animation dans le quartier de l’espace 
DROSERA ! Benoît QUERO a donné le départ de cette course 
comptant dans la coupe des Nations juniors UCI. 

95 500 … c’est la longueur en mètres de l’étape Pluméliau - Locminé

4 … C’est le nombre de cérémonies du souvenir avec dépôt de gerbes

La jeunesse s’associe au devoir de mémoire.
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VIE dE LA COMMUNE

LES HAUTES HERBES

« Le graphisme de cette œuvre est inspiré des herbes folles. 
Ces longs tubes d'acier se croisent et ploient comme de 
monumentales tiges végétales couchées par le vent. L'effet 
recherché est celui d'une construction à la fois imposante 
et très légère, comme la nature nous en donne à voir. 

L'œuvre a été réalisée in situ, de manière à s'inscrire har-
monieusement dans les lieux. Elle prolonge l'alignement 
des façades de la rue principale tout en offrant un passage, 
une percée, et un abri. 

La vigne de Saint Nicolas de 
Bourgueil viendra s'en servir 
de support et s'y déploiera en 
toute liberté. » 

Par Francis Benincà - Sculpteur 
www.francisbeninca.com

800 … C’est le poids en kg de la Vénus

La Vénus installée à Saint-Nicolas-des-Eaux est une œuvre de 
Christophe MILCENT, artiste sculpteur métal de Rostrenen. 
La structure de la vénus en acier galvanisée par métalli-
sation est recouverte de 14 m² d'acier CORTEN. Cet acier 
s'auto-protège de la corrosion atmosphérique par sa patine 
de rouille qui se forme à sa surface et assure ainsi sa lon-
gévité.

« La Vénus est une longue histoire chère au cœur des 
Bretons. D'origine Gallo-Romaine, elle fût édifiée sur le 
site de Castennec, "Ar Groareg Houarn" la dame de fer 

en breton est une déesse païenne de la fécondité. Jetée 
dans le Blavet en 1661 pour des raisons de mœurs, elle fut 
récupérée quelques années plus tard, elle sera à nouveau 
mutilée et rejetée dans la rivière en 1670. C'est en 1695 
que Pierre de Lannion, seigneur de Quinipily près de Baud 
décide de l'installer dans le jardin de son château, au grand 
dam de Monsieur de Rohan opposé au projet. Depuis ce jour 
la Vénus abandonna les rives du Blavet... »

Texte de Christophe MILCENT

L’habillage du socle, l’agrandissement de la terrasse et les 
aménagements paysagers vont se poursuivre en 2018.

> L'artiste Benincà
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>  La Vénus, paisible au bord 
 du Blavet

> La Vénus en cours d'habillage>  Livraison de la Vénus 
à Saint-Nicolas

>  La préparation de la Vénus 
dans l'atelier de l'artiste

> L'arche du passage Saint-Nicolas de Bourgueil

87 … C’est le nombre de tiges de l’arche du passage Saint-Nicolas de Bourgueil
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VIE dE LA COMMUNE

4 … C’est le nombre d’hectares du labyrinthe

C’est aussi le nombre de kilomètres d’allées et d’impasses 
tracés dans le labyrinthe de maïs qui a ouvert cet été.

7 … C’est le nombre de jeux géants en bois 

Le circuit du labyrinthe était ponctué de jeux géants en 
bois pour le plaisir des petits et des grands.

7.339 … C’est le nombre d’entrées payantes

Un vrai succès pour la première édition du labyrinthe !

12 … C’est le nombre d’associations 
participantes

Elles ont assuré l’accueil des visiteurs au labyrinthe.

49 … C’est le nombre de jours d’ouverture 
du labyrinthe 

Tantôt maussade, tantôt ensoleillée, la météo a rythmé les 
visites. Les associations n’ont jamais baissé les bras !

> Vue aérienne du labyrinthe de maïs

> Les visiteurs s'amusent !

> Entrées payantes, mais journée amusante !
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VIE dE LA COMMUNE

1.200 … C’est la somme en E remise à chaque association participante

Les 12 associations participantes se sont vues remettre 
chacune un chèque de cette somme : 

• L’Amicale Laïque de l'école du Bel Air
• L’APEL St-Méliau
• Le comité d'animation de l'EHPAD
•  Le comité d'animation de la Résidence de la Villeneuve
• Le club des boulistes
•  Le comité de jumelage Pluméliau/Saint-Nicolas 

de Bourgeuil
• Le club des retraités
• Le CSP
• La FNACA
• La MAM TY LOUP
• L’OGEC St-Méliau
• Pluméloisirs.

Cette somme servira pour :

Le renouvellement du parc à vélos des maternelles de 
l’école du Bel Air, pour les sorties pédagogiques des enfants 
à l’école Saint Méliau, pour le Noël des résidents de l’EHPAD 
et des 30 résidents du foyer de vie, l'éclairage des jeux de 
boules, l’équipement des jeunes footballeurs, des jeux pour 
la Mam Ty Loup…

6 000 … Ce sont les visiteurs hors commune

Plus de 6 000 personnes à venir à Pluméliau pour découvrir 
le labyrinthe, ce sont des retombées pour le commerce local 
et pour les activités de loisirs avec le PASS'PLUM.
Prochaine édition en 2018

> Remise des chèques aux 12 associations participantes

  > Le pass'plum, 
une formule gagnante !
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VIE dE LA COMMUNE

> Spectacle Vieux Néon>  Les enfants déposent leurs messages d'espoir

>   Nettoyage du lavoir de Saint Rémy

5 … C’est le nombre de racines

Racines, l’œuvre de Ket 

« Quand je rentre dans cette belle chapelle de Saint 
Nicolas, je ressens son histoire et la présence du peuple 
qui a occupé les lieux pendant les siècles passés. Ce sont 
les racines de St Nicolas. Maintenant, cette chapelle est 
presque vide toute l’année, c’est pourquoi, j’imagine la 
possibilité d’occuper ce vide par ces racines, la nature qui 
va toujours avoir le dernier mot …

La tranquillité et le silence de ce lieu contrastent avec les 
soucis de notre monde moderne. Ces racines sont la force 
de l’arbre et ses feuilles évoquent la vie mais aussi quand 
elles sont rouges tant de guerres et de haine à travers 
beaucoup de pays.

L’automne arrive, puis l’hiver ... Les feuilles tombent. 
L'artiste a invité les visiteurs à écrire un message sur 
ces feuilles. Hommes ou animaux, nous sommes tous les 
enfants de la nature … » Ket

6 … C’est le nombre de personnes du chantier 
« Nature et Patrimoine »

Une équipe de six personnes du chantier « Nature et 
Patrimoine » de Centre Morbihan Communauté encadrée 
par Florent GOBE a restauré la fontaine et le lavoir de Saint 
Rémy avant le pardon.

5 … C’est la date du spectacle Vieux Néon

Le 5 août, Vieux Néon a éclairé le monde au théâtre de 
verdure de Saint-Nicolas-des-Eaux.

Un vrai régal de jeux avec les mots, la musique et les objets 
par la compagnie « les arts paisibles » de Melrand.

> "Racines", l'œuvre de Ket
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VIE dE LA COMMUNE

1782 … C’est le nombre de visites commentées 
avec la SPREV

Les visiteurs ont pu découvrir les chapelles de Saint 
Nicodème et de Saint-Nicolas-des-Eaux avec les guides de 
l’association Sauvegarde du Patrimoine Religieux en Vie 
SPREV du 3 juillet au 25 août 2017.

2 … C’est le nombre de concerts d’orgue

David LE BOURLOT, auteur-compositeur, organiste pianiste 
plumélois, s’est produit le samedi 29 juillet à la chapelle 
de Saint Nicolas des Eaux et le samedi 5 août à la chapelle 
de Saint Nicodème.

De la musique classique à la musique sacrée, il a offert au 
public une belle balade musicale.

34 … C’est le nombre de naissances 
enregistrées en 2016

20 garçons et 14 filles sont nés en 2016. 34, c’est aussi le 
nombre d’arbres fruitiers plantés le 25 novembre, jour de la 
Sainte Catherine. Un dicton dit « tout bois prend racine » !

21 familles ont répondu présentes. Avec l'aide des agents 
des espaces verts et des membres de la commission, elles 
ont planté l'arbre de leur choix : pommier, poirier, cerisier. 
Planter un arbre pour célébrer la naissance d’un bébé, c’est 
une coutume qui a traversé les âges.

80 … C’est le nombre d’exposants 
au vide grenier

> Retable de Saint Nicodème

>  David LE BOURLOT en concert à Saint Nicodème

>  Plantation des arbres

>  Le goût du chinage plus fort que le mauvais temps !

>  Grands et petits s'y mettent !



Pluméliau • Magazine municipal • Janvier 201812

VIE dE LA COMMUNE

Malgré un temps maussade le matin et pluvieux l’après-mi-
di, 80 courageux exposants s’étaient installés autour de 
l’église et dans la rue de la République pour la 4e édition 
du vide grenier. Le temps n’a pas découragé les chineurs 
venus dès le matin.

L’après-midi, nombreux étaient les spectateurs réfugiés 
sous des parapluies venus applaudir la Compagnie Fracasse 
de 12 avec le spectacle « Hop » apprécié des petits et des 
grands. Sans jamais prononcer un mot, à l’exception de 

« Hop », les 4 artistes ont réussi à amuser les spectateurs 
avec leurs chants, le frottement de leur balai sur le bitume, 
et un ballet de poubelles 

>  La force des expressions pour captiver le public

>  Clôture du spectacle

26 ... c’est la longueur en mètre des guirlandes du sapin

Événement très attendu par les enfants : la soirée du 1er 
décembre avec l'illumination du sapin suivie de la boom 
des enfants. Rassemblés sur le parvis de l’église, parents 
et enfants étaient nombreux vendredi dernier pour voir 
le sapin s’illuminer. Les décorations du sapin, boules et 
cadeaux, ont été renouvelées et les 26 mètres de guirlandes 
se sont allumés par des leds moins gourmandes en énergie.
Le conseil municipal des jeunes, vêtus de costumes de lutins 
confectionnés par l’atelier « couture » de Pluméloisirs, ont 
ouverts le cortège. Ils étaient suivis par le Père Noël dans 
sa calèche et de tous les enfants présents portant chacun 
un ballon lumineux pour se rendre à l’Espace Drosera. La 
salle était divisée en deux parties : l'une pour la boum des 
enfants et l'autre pour l’espace des parents.

Aidé de 3 animateurs du centre de loisirs, Thierry CHEVALIER 
a animé la soirée. Enfants et jeunes ont dansé et chanté sur 
une sélection de musique du conseil municipal des jeunes.
Parents et grands-parents se sont restaurés en attendant 
leurs enfants. Une buvette tenue par les parents d’élèves 
des deux écoles proposait vin chaud, bière de Noël, 
galettes/saucisses et crêpes… Une soirée fort conviviale, 
appréciée de tous, dans l’attente des fêtes de fin d’année. 

>  Les élus du conseil municipal jeunes déguisés en lutin 
ouvrent le cortège

>  Le sapin de noël illuminé et l'exposition de chevaux de l'artiste 
Christophe MILCENT
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VIE dE LA COMMUNE

Voirie

>  Inauguration des aménagements du plan d'eau

>  Inauguration de l'aménagement de la rue des Loriots

La voirie est une compétence de la communauté de 
Communes. La fusion des 3 communautés de Baud, Locminé 
et Saint Jean s’est traduite par une baisse significative du 
droit de tirage voirie pour 2017. Ainsi, le budget disponible 
pour les travaux de voirie est ainsi passé de 279 575 € en 
2016 à 185 231 € en 2017. Plus que jamais, cela oblige 
à faire des choix d’autant plus difficiles pour répondre au 
mieux aux attentes de la population.

Concernant les travaux relatifs à ce droit de tirage, l'entre-
prise EUROVIA est intervenue sur une dizaine de points de 
la commune.

Plusieurs chantiers ont été réalisés en 2017, pour amélio-
rer votre cadre de vie, sécuriser les piétons et cyclistes et 
faciliter le stationnement.

• Chicanes rue des Loriots
•  Pourtour de l'étang communal et le sentier reliant 

l'école St Méliau.
•  Aménagement du parking rue René Cassin 

(à côté du cabinet dentaire)
• Aménagement du carrefour de la lande de St Hilaire
• Rond-point rue de la République 
• Travaux d’aménagement des abords de la mairie
•  Travaux d'aménagement du parking rue de la Ferrière  

(10 places supplémentaires)

2018 aura aussi son lot de projets 

• Rue de La Résistance après effacement des réseaux
• Enrobé et marquage au sol du parking rue de la Ferrière
• Travaux à St Hilaire
•  Travaux au titre de droit de tirage 2018 

(budget communautaire)
•  Travaux de réfection de la route de l’entreprise Jégouzo 

(Co-financement CMC et Pluméliau)

La commission voirie a participé aux différentes réunions de 
quartier et est à l'écoute de la population. 

>  Aménagement du parking rue Cassin

>  Réunion de chantier à Saint-Hilaire



>  La piste cyclable installée dans la salle de sport>  Anne Duclos anime une formation auprès d'un groupe d'enfants
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L'espace culturel : rétrospective 2017

Six expositions ont jalonné l’année 2017. Tout d’abord 
la première illustrait un «  Hommage d’Afrique à Jean de 
la Fontaine » puis une deuxième exposition avait pour 
thème « un coup de jeune sur le polar » et l’exposition 
«  L’eau, une ressource vitale » a été proposée pour termi-
ner l’année. Les deux écoles, celle du Bel Air et l’école Saint 
Méliau, se sont déplacées et ont participé aux ateliers.

De nouveaux projets sont en cours d’élaboration pour l’an-
née 2018. Il est prévu des rencontres autour de jeux de 
société, des expositions, des ateliers créatifs et toujours à 
votre disposition des cours collectifs en informatique.  

>  Jeux de lettres avec les enfants du Bel Air

>  L'eau, une ressource vitale avec les élèves de St-Méliau

La sécurité routière
Le 23 juin, Anne DUCLOS, adjointe déléguée et Evelyne 
LE SEYEC, Conseillère Municipale ont suivi une formation 
« piste cyclable » à la DDTM (Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer) à Vannes.

Du 13 au 17 novembre, tous les enfants des écoles de 
Pluméliau sont venus essayer la piste cyclable installée à 
la salle des sports. À la fin de la formation chaque enfant 
a reçu son permis à vélo. 
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Les équipements communaux

  Mairie

Les travaux entamés fin septembre 2016 ont vu leur 
aboutissement en décembre 2017 et ont été conclus par 
l’inauguration de l’édifice en présence de nombreuses per-
sonnalités ainsi que des entreprises qui sont intervenus et 
de vous-même chers Plumélois le 16 décembre. Ce bâtiment 
de plain-pied se veut fonctionnel afin de vous accueillir 
dans les meilleures conditions et est économe compte tenu 
de son caractère BEPOS (bâtiment énergie positive). 

  La future médiathèque

La rénovation de l’ancien presbytère, destiné à devenir le 
nouveau pôle culturel et ravagé par les flammes a débuté 
courant 2017. Une première phase consiste à démolir les 
éléments ayant brûlé, puis à redonner au bâtiment des 
planchers ainsi qu’un toit. La seconde phase qui débutera 
en mars 2018 concerne le projet culturel et l’aménagement 
du bâtiment. La fin de l’opération est prévue fin d’automne 
2018. À noter qu’une mise en réseau des médiathèques 
avec des communes voisines sera mise en place afin de pro-
poser une offre élargie en termes d’ouvrages et de services.

  Base nautique

La commission d’appel d’offres a désigné en novembre après 
ouverture des plis selon les règles définies les entreprises qui 
vont intervenir sur le projet. Un temps certain a été néces-
saire entre l’incendie et la désignation des entreprises ; 
réflexion entre municipalité, architecte et club de Canoë 
quant aux besoins actuels et futurs, modifications des plans 
suite aux remarques de l’architecte des bâtiments de France 
et considérations d’implantations par les diverses commis-
sions de sécurité, qui compte tenu du positionnement près 
du blavet engendrent des modifications de conception. 
Nous aurons donc un démarrage de projet en février qui 
verra l’achèvement global à l’automne. 

  L'église
Une commission de 
sécurité avait donné 
un avis défavorable 
en 2011 quant au 
maintien de l’ouver-
ture de l’église au 
public. Cet avis a été 
maintenu en 2017, 
étayé par une étude 
précise d’un archi-
tecte spécialisé dans 
ce type d’ouvrage. 
Aussi, il a été décidé 
de fermer l’accès à 
l’église le temps de 
la mise en sécurité 
de cette dernière. En 
conséquence, les messes hebdomadaires se déroulent au 
presbytère, les enterrements à Bieuzy Les Eaux et les 
messes des temps forts du calendrier à la salle Drosera. 

> La mairie et son parvis

>  Démarrage des travaux de réhabilitation

>  Nouvelle esquisse de la base nautique sur pilotis

>  L'église de Pluméliau, 
un monument bien fragile...
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Inauguration de la mairie
Perplexité de beaucoup de Plumélois à une semaine de 
l’inauguration ! Serons-nous prêts pour le jour J ? Après une 
folle semaine avec au menu une météo très mouvementée, des 

artisans et agents des services techniques en effervescence 
sur le parvis et dans les locaux, objectifs tenus ! 

Vendredi 15 décembre à la tombée de la nuit, le parvis 
se pare du plus bel habit avec ses luminaires ! Fin prêt 
pour la pré-inauguration nocturne avec les élus Plumélois 
(conseil municipal et conseil municipal des jeunes) et les 
agents municipaux. En effet, ces derniers seront mobilisés 
pendant toutes les festivités du 16 décembre. Un grand 
merci à eux pour leur implication, notamment pour les 
services techniques qui ont permis de gérer la circulation et 
les parkings pour la sécurité de tous, dans le froid hivernal, 
pendant toute l’après-midi et la soirée.

Samedi 16 décembre à 16 heures, inauguration avec les 
officiels.

Outre celle de nombreux élus des communes environnantes 
et du président de Centre Morbihan Communauté, c’est en 
présence de Michel Pichard, 6e vice-président du conseil 
départemental et représentant le Président François GOULARD, 
Soizic PERRAULT, 9e vice-présidente du conseil départe-
mental, de Muriel JOURDA, sénatrice et 5e vice-présidente 

 Pré-inauguration avec le personnel communal

 Inauguration officielle : 
"une nouvelle mairie pour une nouvelle vision"

>  La mairie et le parvis sous son habit de lumière

>  Benoît QUERO explique que la pierre gravée " RF " provient de 
l'ancienne mairie

>  Coupé de ruban en présence des officiels
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Samedi 16 décembre à 17h30, lancement des festivités !
La municipalité a souhaité faire de cet événement un 
moment convivial et festif à l’approche des fêtes de fin 
d’année. 

Musiciens, jongleurs et princesse en échasses ont ponctués 
la soirée jusqu’au spectacle pyrotechnique « Féerie de Noël » 
réalisé par l’entreprise « vos nuits étoilées » de Pluméliau.

Il fallait un peu de patience pour pouvoir découvrir notre 
nouvelle mairie de l’intérieur, tant la foule était présente au 
rendez-vous. 1500 à 2000 personnes ont répondu présent à 
l’invitation.

 Inauguration et festivités avec la population

>  La magie du spectacle " Féerie de Noël "

>  Spectacle de rue

>  Dans une ambiance jazzy, le public découvre la nouvelle mairie

du conseil départemental, de 
Nicole LE PEIH, députée et 
conseillère régionale et de 
Mickaël DORE, sous-préfet, 
que Benoît QUERO a lancé 
l’inauguration de la nouvelle 
maison municipale. Coupé 
de ruban, visite des locaux 
et discours ont ponctué 
l’inauguration officielle.>  Mickaël DORE, sous-préfet et Benoît QUERO, maire

>  Muriel JOURDA, sénatrice
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Engagement de la campagne munici-
pale de 2014, les rencontres de tous 
les Plumélois ont été renouvelées 
cette année. 

En octobre 2017, les réunions 
« Paroles de quartier » ont été réali-
sées dans chacun des six quartiers de 
la commune : le bourg, Saint-Nicolas-
des-Eaux, Chapeau rouge/Kermadec, 
Saint-Hilaire, Port-Arthur/Talvern-
Nénèze, et Campagne Est. 

Le Maire, les adjoints et élus étaient présents pour échan-
ger avec les habitants des problématiques de leur quartier. 
Une participation toujours variable avec un maximum de 
40 personnes pour le bourg.

 Éco-gestion des déchets
À chaque rencontre, l’évolution de la collecte des déchets a 
été évoquée par la commission environnement. La « bonne » 
façon d’utiliser la carte a été présentée en compléments de 
quelques « trucs et astuces » pour déposer plus facilement 
les emballages. Nous profitons de cet article pour rappeler 
à tous que le brûlage des déchets dans vos jardins, comme 
le rejet des huiles de friture dans le caniveau, sont interdits 
et passibles d’une amende. 

Vos remarques et propositions ont été transmises à notre 
nouvelle communauté de communes (CMC). Des amélio-
rations seront ainsi apportées pour notre commune, mais 
surtout pour toutes les communes de CMC qui mettront en 
œuvre ce même système de collecte dans les deux années 
à venir.

 Voirie
La voirie fut, une fois de plus, le sujet récurrent : sécurité 
routière, vitesse excessive, marquage au sol, bouchage de 
buses, réfection de routes ou de trottoirs, défauts d’éclai-
rage. Les demandes seront étudiées au mieux tout en 
considérant la baisse de budget depuis la fusion CMC. Les 
projets d’aménagement pour 2018 ont aussi été débattus. 

 Cadre de vie
Des félicitations particulières pour la commission qui nous 
a proposé de belles animations, un fleurissement coloré 
avec le service Espaces verts, ainsi que l’aménagement des 
aires de détente et pique-nique. 

 Bâtiments
Les nombreux projets de construction, reconstruction ou 
rénovation de bâtiments communaux ou communautaires 
ont été présentés : plans, esquisses d’architecte, avance-
ment des chantiers, difficultés et calendrier. 

  Être toujours plus 
à votre écoute

En complément de notre site internet et de l’adresse 
accueil@plumeliau.fr sur lesquels vous pouvez faire remon-
ter toutes les problématiques rencontrées sur notre com-
mune, nous allons bientôt être « connectés avec le terrain » 
grâce une application mobile plus interactive pour les 
services et la population. 

Au plaisir de vous rencontrer à nouveau lors de la prochaine 
édition des « Paroles de quartier » ! 

>  Réunion à Talvern Nénèze >  Réunion à Saint Hilaire

Les réunions " Paroles de quartier "
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École Primaire Publique du Bel Air
La rentrée de septembre 2017 a vu une légère augmentation 
des effectifs : à ce jour 217 élèves sont répartis dans les 9 
classes de l’école. L’équipe pédagogique est restée stable. 
Les inscriptions sont encore possibles dans toutes les 
classes de l’école et notamment en Petite Section et Toute 
Petite Section.

Nos projets pour l’année 2017/2018
Dans la continuité des années précédentes :
•  en collaboration avec l’École de musique de Centre 

Morbihan Communauté, les élèves de l’élémentaire pré-
parent avec Fabien ROBBE le traditionnel spectacle chorale 
de décembre.

•  au deuxième trimestre, les élèvent de maternelle vont 
entamer un cycle de danse bretonne qui aboutira à leur 
participation 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 Grande 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 « un cahier, 
un crayon » et collectent cette année des fournitures sco-
laires au profit de la Tunisie. 

•  Tous les élèves de la Grande Section au CM2 bénéficient 
d’un cycle de 11 séances à la piscine de Baud.

•  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 :
•  Dans le cadre de l’éducation au développement durable, 

en sus de la collecte des crayons plastiques usagés que 
nous continuons, nous nous lançons cette année dans la 
collecte des cartouches d’imprimante. Si ces deux actions 
ont avant tout un objectif pédagogique, accessoirement 
elles permettent aussi de collecter quelques fonds pour 
l’Amicale Laïque.

 Les CM1 et CM2 vont également participer à l’opération 
S-eau-S Blavet, et partiront à la découverte de la nature 
et approfondiront ainsi la problématique de l’eau grâce à 
une approche artistique et scientifique.

•  Dans le cadre de la prévention du harcèlement scolaire, 
une intervention de la MAE est prévue pour toutes les 
classes de l’élémentaire, en complément du travail effectué 
en enseignement moral et civique.

•  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 de la lecture d’albums en anglais 
par des élèves d’une classe de 6e de Charles Langlais qui 
viendront nous rendre visite. 

•  Après la classe histoire des CM l’an dernier au Puy du Fou, 
c’est au tour des CE de bénéficier d’une semaine particu-
lière : le retour de la classe poney au Manège Enchanté de 
Bieuzy-les-Eaux, en septembre pour les CE2 et en mai pour 
les CE1.

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 le vendredi 
16 février de 16h15 à 19h15.

Informations complémentaires
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

Tél. 02 97 51 81 57 
Courriel : ec.0561445s@ac-rennes.fr

Site de l’école : http://ecoleplumeliau.free.fr

>  Atelier graphisme en petite section

>  Activité Poney avec la classe 
de CE2

>  Sortie découverte nature 
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Amicale du Bel Air

École Saint-Méliau

L'amicale Laïque de l'École 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 édu-
catif 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.

Si l'année 2017 fut une année de changement pour l'Amicale, 
tant au niveau du bureau, des membres, ou des manifesta-
tions, 2018 permettra de confirmer les décisions prises et les 
changements établis durant l'année. Avec l'aide des béné-
voles, nous organisons tout au long de l'année des manifesta-
tions 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 dates à retenir :
Samedi 7 Avril, ROUGAIL SAUCISSES dansant
Dimanche 24 juin, KERMESSE (au bourg)
Samedi 6 Octobre, REPAS MOULES FRITES

Les bénéfices de ces manifestations permettent le finan-
cement d’activités et de sorties à la journée pour tous les 

élèves. Les classes de CM profitent un an sur deux d’un voyage 
(Puy du Fou et Marais Poitevin en 2017), Les CE participent 
chaque année à une semaine de découverte du Poney, et 
pour toutes les classes, des sorties cinéma, l’initiation à la 
natation, 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 diffé-
rents avantages, il est indispensable que les parents restent 
volontaires et mobilisés.

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

Les 7 classes de l’école Saint-Méliau ont débuté une nouvelle 
année scolaire placée sous le signe des langues étrangères 
et de la Bretagne. Vous trouverez la présentation, l’orga-
nisation et la vie de l’établissement sur le blog de l’école 
(mis à jour chaque semaine) à l’adresse suivante :
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com 
  
•  La Bretagne : c’est le thème de notre spectacle qui se 

déroulera en avril. Nous le retrouvons comme fil conducteur 
du travail en français et en art, ce sera également celui 
des sorties scolaires … Sur scène, maternelles et primaires 
se retrouveront pour danser, chanter… Comme l’an passé, 
Fabien, professeur à l’école de musique, accompagne les 
élèves de CP et CE1 en chants. 

 
•  Musique : elle est très présente cette année. Les élèves de 

CE2, CM1 et CM2 ont eu la chance d'assister au spectacle 
« Berthe au grand pied » dans le cadre du festival « Contes 
en scène » à Bignan. Depuis début septembre, les élèves 
de CE2 forment une classe orchestre. Lors d’une 1re séance 
à l’école de musique, ils ont pu découvrir 4 instruments : la 
bombarde, la trompette, le saxophone et les percussions. 
Depuis, chaque semaine, ils suivent 1h de cours de l’instru-

ment qu’ils ont choisi et 1h de cours d’orchestre. Ce projet 
musical inscrit dans le projet d’établissement propose aux 
élèves un projet collectif qui développe à la fois le plaisir 
d’apprendre, le travail solidaire et l’autonomie, l’effort, la 
confiance en soi et la rigueur. Les enseignants de l’école 
de musique de Centre Morbihan Communauté utilisent une 
pédagogie innovante puisque là majorité des élèves n’a 
jamais fait de musique et pourtant ils peuvent jouer en 
orchestre dès le début, en y apprenant certaines notions 
musicales et la technique instrumentale. Cette nouvelle 
fanfare de St-Méliau se produira en public à la salle Drosera 
le 9 février. 

>  Kermesse 2017 de l'école du Bel Air

>  Classe orchestre
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•  Anglais : mise en place du projet EMILE (enseignement des 
matières par l’intégration des langues). Il s’agit d’impliquer 
les élèves dans un projet qui permette d’utiliser l’anglais 
comme « outil de communication » et de les amener à 
« oser prendre la parole de façon spontanée » dans toute 
situation de communication « ordinaire ». Ainsi, en plus 
des heures obligatoires en anglais en primaire, les élèves 
peuvent s'imprégner plus facilement des structures lan-
gagières en les réexploitant tous les jours dans des situa-
tions concrètes dès la maternelle. 

•  Environnement et développement durable : L’équipe 
pédagogique et les élèves poursuivent les efforts initiés 
l’an passé. La création du jardin pédagogique va permettre 
de faire de nouvelles découvertes et de développer les liens 
intergénérationnels. L’inscription de l’école au programme 
Vigie nature, accessible dès la maternelle, permettra de 
réaliser des suivis de biodiversité sur l'ensemble de l’école. 

•  Solidarité : elle passe par des petits gestes du quotidien. 
Vous pouvez nous aider en récoltant les bouchons en plas-
tique (eau, lait, etc.) et les déposer à l’école. Ils seront 
transmis à l’association Fleur de bouchons qui a pour but 
de rapprocher malades valides et handicapés par le sport 
et les loisirs. 

•  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 pis-
cine sont très attendues, elles se déroulent chaque semaine 
depuis septembre. Les élèves de la Grande Section aux CM2 

se partagent les créneaux sur l’année. Cette activité est 
réalisable grâce à la participation des parents qui nous 
accompagnent. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 participe-
ront aux jeux départementaux en juin 2018 à Plouay. Plus 
de 2 000 jeunes se retrouveront autour de jeux et activités 
athlétiques. Comme tous les ans, maternelles et primaires 
retrouveront leurs homologues des écoles du réseau de 
Baud pour une journée sportive. 

•  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, chandeleur, carnaval, cinéma, repas solidaire, 
atelier archéologie, journées découvertes des collèges, club 
d’échecs, permis cycliste… 

Informations complémentaires 
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). 

> Mobilisation dans le cadre de l'opération " Nettoyons la nature "
> Les élèves St Méliau en voyage à l'Île de Ré

CONTACTS
École St-Méliau

24 rue de Kervernen - 56 930 Pluméliau 
02 97 51 82 22

saintmeliau@laposte.net 
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com

Les associations de Saint Méliau
APEL et OGEC sont les 2 associations de l’école. Les diffé-
rentes actions menées dans l’année (Soirée Amitié, repas 
à emporter, vente de chocolats, kermesse…) permettent 
de financer les activités (transport, sorties scolaires…) et 
l’achat de matériel pédagogique. 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 Moyenne Section 
qui a été entièrement rénovée par les bénévoles en 2017, 
c’est au tour de celle des Grandes Sections de voir ses 
murs changer de couleur en février… 

 Prochaines dates : 
•  Portes ouvertes : vendredi 9 janvier de 17h à 19h45 
•  Repas à emporter (poulet basquaise) le 20 janvier 
•  Soirée de l’amitié (paëlla) le 17 février 
•  Loto le 22 avril 
•  Kermesse le 16 juin. 

>  Classe rénouvée par les parents d'élèves
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•  Une diversification des activités extrascolaires : en 
2017 les camps ont fait leur retour permettant à 29 
enfants et jeunes de goûter aux joies des nuits sous 
toile de tente. Il y a aussi eu la mise en place des 
stages, 2 ou 3 demi-journées où 108 enfants et jeunes 
ont pu découvrir et se perfectionner dans différents 
sports et activités manuelles. Et puis il y eut l’ouver-

ture de l’Espace Jeunes, un lieu pour les 10 à 17 ans 
en accueil libre avec un animateur. 57 jeunes l’ont 
fréquenté durant 420 heures avec au programme billard, 
baby-foot, Wii… Par rapport à 2016 l’ensemble des 
structures a connu une progression de 8,5 % soit +2626 
heures de présence et c’est sans compter l’ouverture lors 
des vacances de Noël !

Le 19 mai 2017 a eu lieu la 1re édition de " Ker'Naval Pluniau ". 
Cette manifestation ouverte aux petits et aux grands a été 
le fruit d'un travail mêlant l'intergénérationnel et la colla-
boration entre les différentes structures de la commune : le 
pôle enfance-jeunesse, au travers des TAP et du centre de 
loisirs, l'EHPAD, la résidence de La Villeneuve, le Conseil 
municipal jeunes et les commerçants. Tous ont participé à 
diverses activités communes qui ont abouti à la réalisation 
d’un Drakkar, d’un chaudron, de coiffes Bretonnes et de 
Bigoudènes pour cette belle journée.

Le Carnaval s’est déroulé sous forme d'une déambulation 
contée à travers le bourg de Pluméliau. Les Plumélois, 

enfants et adultes, ont été très nombreux à suivre Dragon 
dans son aventure. Tous étaient impressionnés lorsqu’il cra-
chait du feu au milieu de la foule.

Cet après-midi festif s’est poursuivi à l’espace Drosera. 
L'association "Ton Bourg Battant" a clôturé la journée avec 
l’intervention de divers artistes de rue et un concert dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale.

Le succès de cette première édition nous amène à vous 
inviter le 26 mai 2018 pour la seconde édition de Ker’naval 
Pluniau, sur le thème de la légende Arthurienne. Alors, à vos 
costumes !!! 

Le Pôle Éducation, Enfance et Jeunesse

Ker'naval 2017

>  Dragon le cracheur de feu 
embrase Pluméliau !

>  L'association " Ton bourg battant " 
enflamme la scène de DROSERA

>  Le Drakkar et la foule quittent l'EHPAD 
après avoir diverti les résidents

>  Des activités ? En veux-tu en voilà !
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•  Une fréquentation du périscolaire en progression : 
TAP, des activités diversifiées et une augmentation 
de la fréquentation de + 7.5 % par rapport à 2016. La 
fréquentation de la garderie et l'aide aux devoirs ont 
également progressé de 2.7 %.

•  Une extension de la plage d’accueil : le Centre de 
Loisirs (3 à 8 ans) est désormais ouvert de 7h00 du 
matin à 19h00 le soir.

•  Une équipe d’animation et d’encadrement stable et 
qualifiée 

•  des structures qui forment les futurs animateurs : 
en 2017, le PEEJ a accompagné et formé 5 stagiaires 
BAFA, 3 stagiaires BPJEPS et 3 stagiaires dans le cadre 
de stages de découverte.

•  Un nouveau partenariat avec la CAF : le projet de 
l'Accueil de Loisirs de Pluméliau a été retenu et financé 
par la CAF (7000 €) dans le cadre de l'appel à projets 
« Renfort des équipes d'encadrement dans l'accueil des 
enfants en situation d'handicap ».

•  Le partenariat avec Bieuzy et d’autres communes : La 
navette de transport a réalisé 102 trajets pour les 
enfants de Bieuzy. 25 enfants différents ont profité des 
conditions tarifaires aménagées (pas de majoration hors 
commune). Les TAP ont permis à 43 enfants de profiter 
de 2 481 heures d’animation. La commune a mis des 
agents à disposition de Saint-Barthélemy pour l'anima-
tion et la direction de leur Accueil de Loisirs (rémunérés 
par St-Barthélémy).  

 4 commissions rythment les travaux du Conseil Municipal Jeunes
Commission Nature et Environnement

Je m’appelle Ombeline Le Badézet. Je 
suis adjointe dans la commission Nature 
et environnement. Trois autres jeunes 
m’accompagnent dans cette commission : 
    

Nos projets : 
•   Nettoyer le lavoir à côté de l'étang 

(réalisation le 25 juillet 2017).
•   Réaliser des « boîtes à lire » (avec l’association 

« L’outil en Main »)  accessibles à différents endroits 
de la commune (Saint-Nicolas-des-Eaux, l’Étang de 
Kerbrégent, Saint Hilaire, dans le centre bourg).

•   Nettoyer l’étang.  
•  Fabriquer des pièges à frelons avec José Fromentin.

Commission Sport et Loisirs

Je m'appelle Yaël Duclos. Je suis adjoint 
dans la commission Sport et loisirs. Ma 
commission est constituée de :

Nos projets :
•   Nous avons travaillé sur le circuit du Ker’naval du 13 mai 

2017 et fabriqué les coiffes de Bigouden.
•  Nous travaillerons également sur le circuit de l’édition 

2018 qui aura lieu le 26 mai.

Le Conseil Municipal Jeunes 

> Yaëlle Pénoët > Yaël Duclos > Gallen Bonno >  Rewen 
Doledèc-Le Pabic

> Maël Vagueresse > Julien Le Seyec
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Commission Fêtes, Animations 
et Associations

Je m’appelle Mélissa Offret. Ma commis-
sion est composée de :

Nos projets :
•    Le videgrenier qui a eu lieu le 24 Septembre de 9h 

à 17h30. Nous y avons vendu des gâteaux et du café. Le 
bénéfice ira au profit d’une association Pluméloise qu’il 
reste encore à définir.

 •    Comme chaque année, le lundi de Pâques, la commission 
cadre de vie adulte organise la chasse à l’œuf. En 2017 
avec les résidents de l’EHPAD nous avons préparé les 
sachets d’œufs en chocolat. Avec les résidents de la 
Villeneuve nous avons également caché des pièces de 
puzzle représentant le CMJ. Nous avons ensuite pu le 
reconstituer !

Commission Sécurité Routière 
et Communication

Je m’appelle Maëla Raoul. Les Membres 
de ma commission sont :

Nos projets :
•   Nous avons eu l’idée de participer à ce magazine, de sen-

sibiliser les Plumélois par une action téléphone portable 
au volant et d’organiser une rencontre avec la gendar-
merie. De plus, la piste cyclable a été mise à disposition 
des écoles de Pluméliau la semaine du 13 au 17 novembre 
2017. Nous avons également sollicité les pompiers de 
Pluméliau dans les deux écoles pour une initiation aux 
premiers secours.

Élections partielles école 
de Saint Méliau

Suite aux démissions de Nathan 
Le Vessier et de Mathilde Rio, une 
élection partielle a eu lieu à 
l’école de Saint-Méliau le 10 
novembre. Les élèves de CE2, CM1 
et CM2 ont dû départager la dou-
zaine de candidats qui s’est pré-
sentée. À l’issue des votes, Chloé 
Lefebvre et Inès Quéro ont été 
élues à la majorité. Bienvenue à 
elles dans le Conseil Municipal 
des Jeunes. 

>  Gallen Bonno

>  Hugo  
Le Scouarnec

> Sarah Le Roch

>  Hugo  
Le Scouarnec

> Léane Guillouet

>  Élection partielle 
à St Méliau

> Ywen Nicolas

>  Océane Jaffré > Justine le Bail >  Anaïs Nicolas >  Lou-Ann Oudar
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Restos du Cœur 
  Une nouveauté sur Pluméliau !

Le CCAS 
  Zoom sur la cuisine centrale

Une des missions du CCAS est la préparation des repas. Nous 
vous apportons un éclairage sur ce service.

La confection des repas se fait sur place, avec des produits 
du terroir et de proximité qui sont livrés 2 fois par semaine 
par un prestataire (groupement d'achats) Transgourmets.

Les menus sont préparés par une diététicienne et adaptés 
par tranches d’âge, régimes, allergies, etc. Pour ce faire, 

nous disposons de 5 agents, dont 3 cuisiniers "épaulés" 
par 4 autres agents les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 
tout au long de la période scolaire. Les Mercredis, envi-
ron 40 enfants, ceux qui fréquentent 
l'accueil de loisirs l'après-midi, 
viennent se restaurer à l'EHPAD 
dans le cadre du projet inter-
générationnel. Nous prépa-
rons environ 500 repas par 
jour, livrés sur les différents 
sites entre 11h et 12h à 
savoir :
•  Le restaurant scolaire.
•  L'EHPAD "au fil du temps".
•   La résidence "La Villeneuve"

 La distribution des repas à domi-
cile est organisée en 2 tournées,
du lundi au samedi. 
•  Au bourg avec le véhicule électrique.
•  En campagne par un véhicule avec un caisson isotherme.

Ce service fonctionne du 1er janvier au 31 décembre et les 
cuisiniers travaillent avec un maximum de produits frais. 

Le centre des Restos du Cœur de Pluméliau a ouvert le lundi 
20 novembre. Une nouveauté sur la commune. Ce centre 
concerne principalement les habitants du secteur. La majorité 
des gens qui poussent les portes des Restos du Cœur sont en 
situation d'urgence. Chacun peut avoir un accident de vie, 
nécessitant un accompagnement avant de rebondir. Toutes 
les personnes désirant œuvrer pour la réussite de ce service 
associatif de proximité peuvent se faire connaître.

Contacts & horaires

Rue de la Paix - 09 81 76 03 06
ad56.plumeliau@restosducoeur.org
Responsable : Marthe Desjours
Horaires de la campagne d'hiver :
lundi et jeudi de 13h30 à 17h30. 

> Épluchure des pommes de terre

> Préparation du poisson à la cuisine centrale

> Inauguration du nouveau centre des Restos du Cœur
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  Foyer de vie " La Villeneuve " et SAVS " Le Goéland "
Le Foyer de vie la Résidence la Villeneuve accueille 21 
personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus 
d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu 
protégé (structure spécialisée). 

Ces personnes sont suffisamment autonomes pour se livrer à 
des activités quotidiennes aussi bien éducatives que ludiques 
et pour participer à une animation sociale.

Le SAVS le GOELANd accompagne, oriente, guide 10 per-
sonnes handicapées dans une démarche d'autonomie vivant 
en appartement sur la commune ou à Pontivy

Les missions tant pour le Foyer de vie que 
pour le SAVS sont de :

•  Maintenir la capacité de la personne à pouvoir exercer une 
activité quotidienne,

•  Favoriser leur épanouissement, leur offrir une sécurité inté-
rieure, psychique et affective 

•  Respecter l'identité de chacun,
•  Viser à une efficience maximum, dans une prise en compte 

des potentialités spécifiques des personnes accompagnées. 

Cet été, je suis parti en séjour 

adapté à Crozon. C’est la pre-

mière fois que je partais. On est 

allé à la plage, au marché. On 

a pris le bateau et on a mangé 

des crêpes. C’était bien !
Yann Le G.

Grâce à l’association « La 
Villeneuve » moi et les autres 
résidents avons pu faire du 
karting bi-place à Kart-
Center à Pluméliau. J’ai fait 
le plein de sensations fortes et 
ça déchire ! Delphine D.

J’ai une passion 
pour la pêche. J’aime 
cette activité calme 
et dans la nature.
Frédéric G.
 

  Quelques témoignages des résidents du foyer de vie La Villeneuve

Depuis un an, une fois par mois, 

nous participons à la biodanza 

à la salle Drosera avec Hélène. 

C’est une danse d’expression cor-

porelle où tout le corps s’exprime 

avec des échanges de regard sur un 

fond musical. Cela nous permet 

d’être à l’écoute de l’autre et d’ou-

blier nos soucis. Cela me procure 

du bien-être et de la détente.

Philippe B.

La biodanza est le seul moment où j’arrive à me détendre, à prendre conscience de tous mes muscles et d’être zen, en esprit avec moi-même. Delphine D.
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Cours d’eau et bocage à l’honneur 
avec le Syndicat de la vallée du Blavet
 Histoire d'un cours d'eau

Sur-creusés, busés, piétinés... Les cours d’eau ont subi 
depuis de nombreuses années les interventions de l’homme 
dans le but de faciliter les activités économiques et agri-
coles. Aujourd’hui, l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le 
Conseil départemental du Morbihan et les collectivités 
territoriales se mobilisent pour reconquérir le bon état 
écologique de ces milieux et atteindre les objectifs fixés à 
l’horizon 2018 par la Directive Cadre sur L’Eau. 

Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques du Syndicat de la 
vallée du Blavet permet de mener les actions nécessaires 
pour la restauration des cours d'eau. Les 5 années de tra-
vaux programmées représentent un coût estimé de 4 mil-
lions d’euros à l'échelle de la partie morbihannaise du bassin 
versant du Blavet. Le territoire d’actions comprend 600 km 
de cours d’eau sur 47 communes.

À Pluméliau, ce programme a permis la restauration de l’an-
cien lit du Frémeur à Parco le Bourg. 

Le Frémeur est un affluent de l’Evel qui coule à Pluméliau. 
Sur ses zones de source, les têtes de bassin versant, ce cours 
d’eau a subi de nombreuses modifications. 

Au lieu-dit Parco le Bourg, le ruisseau a été déplacé en 
bord de route et transformé en fossé ayant perdu toutes les 
fonctionnalités du cours d’eau d’antan. Étant déconnecté 

des zones humides riveraines, le cours d’eau ne peut plus 
alimenter celles-ci en hiver : le ruisseau se retrouve avec 
beaucoup moins d’eau en été. 

Pour redonner au cours d’eau ses fonctionnalités le Syndicat 
de la vallée du Blavet, en collaboration avec la commune 
de Pluméliau et le propriétaire riverain, a restauré l’ancien 
lit de la rivière. Elle se retrouve à sa place, dans la zone 
basse de la parcelle et peut à nouveau couler lentement 
en suivant ses méandres tout en alimentant les zones 
humides. L’eau est ainsi filtrée naturellement pendant tout 
l’hiver puis restituée en été. Le fond du cours d’eau est de 
nouveau composé de cailloux et graviers propices à la vie 
aquatique. Tous ces travaux ont été réalisés avec l’accord du 
propriétaire riverain qui retrouve le visage de la rivière qu’il 
a connu dans sa jeunesse. 

Les travaux, coordonnés par Yves Merle, technicien rivière 
du syndicat, ont duré une semaine et ont coûté près de  
5 000 €. Ils ont été confiés à l’entreprise Paulic de Baud. 
Ces actions s’inscrivent dans un programme de gestion 
globale et cohérente des milieux aquatiques du bassin 
versant morbihannais du Blavet et, à ce titre, sont financés 
à 80 % par l’Agence de l’eau Loire Bretagne et le Conseil 
Départemental du Morbihan. Les collectivités locales (ici 
Centre Morbihan Communauté) financent les 20 % restants. 

>   Un nouveau pont franchissable par les poissons à Kerio Rimaison et entretien de la ripisylve par les lycéens d’Anne de Bretagne 
Partenariat SVB

>   Le
 lit du Frémeur à Parco le Bourg
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Pluméliau fait le plein d'énergie 
  Borne de recharge pour véhicules électriques
Depuis novembre 2016, Pluméliau dispose d'une borne 
de recharge au cœur du bourg, à l'angle de la rue de la 
Libération et de la rue de la Ferrière. Cette borne peut 
recharger 2 véhicules électriques simultanément, quel que 
soit son modèle : voiture, scooter, vélo… De type accéléré, 
la borne délivre jusqu’à 18 kW de puissance. En outre, celle-
ci dispose de prises répondant aux différents standards des 
constructeurs automobiles.

Avec ce point de charge, notre commune s’inscrit dans le 
cadre d’un maillage à échelle départementale conduit par 
Morbihan Energies, avec le soutien de l’État et de la région 
Bretagne. Près de 200 bornes de recharge pour véhicules 
électriques sont ainsi installées sur le département. 

L’accès est payant : la facturation s’établit par palier d’1h30 : 
1,90 euro pour les abonnés (adhésion de 18 euros à l’an-

née) ou 2,40 euros pour 
les non-abonnés. L’accès 
peut se faire, pour les 
abonnés, à partir des 
badges distribués par 
Morbihan énergies, et 
pour les utilisateurs de 
passage par smartphone 
ou carte bancaire sans 
contact. 

Les informations relatives aux bornes (emplacements, moda-
lités de charge, disponibilités…) se trouvent sur un site 
Internet dédié. Compatibles smartphones et tablettes, le site 
peut être consulté en flashant le code apposé sur chacune 
des bornes. 

Notre parc d’éclairage public est vieillissant. Il compte 
500 points lumineux dont près de 200 sont encore des lampes 
à vapeur de mercure, appelées ballons fluo. 

Leur remplacement a été étudié par les services techniques en 
collaboration avec Morbihan Énergies. Ce dernier a proposé aux 
collectivités du Morbihan de profiter de 60 % de subventions 
pour passer aux ampoules LED (diode électroluminescente, 

abrégé DEL en français, ou LED en anglais : light-emitting 
diode) offrant une durée de vie supérieure aux lampes 
actuelles. Chaque ampoule remplacée permet une économie 
d'électricité de 16 €/an.

Fin 2017, la première tranche de travaux a permis d'installer 
42 lampes dans le bourg. 

Avec l’appui de l’APEPHA (association des producteurs d’élec-
tricité photovoltaïque), à laquelle notre commune adhère, 
nous avons validé l’installation de deux nouvelles toitures 
photovoltaïques. 

Notre nouvelle mairie, premier bâtiment à énergie positive du 
territoire, a été soutenue par le Pays de Pontivy pour l’installa-
tion de panneaux sur toit plat. D’une puissance de 16 kW, ces 

panneaux assureront une production d’électricité supérieure à 
la consommation du nouveau bâtiment.

En novembre 2017, c'est l'ancienne école de Talvern-Nénèze 
qui a vu une partie de sa toiture remplacée par des panneaux 
solaires. La compétence croissante de nos services techniques 
sur le photovoltaïque a permis de sélectionner une technologie 
fiable et rentable installée par une entreprise bretonne. Les 
36 panneaux affichent une puissance de 9 kW et produiront 
l'électricité correspondant à la consommation de 2 maisons.

Avec ces nouvelles installations, la commune contribue à la 
production d'énergie renouvelable. À l'échelle régionale, l'aug-
mentation de la production d'électricité renouvelable est 
notable avec 63 % d'électricité d'origine renouvelable, même si 
elle ne représente que 15 % de notre consommation. 

>   Borne de recharge électrique 
rue de la Résistance

>   Installation photovoltaïque sur la toiture de la mairie

  Éclairage public : on passe aux LEd

  Le soleil brille sur la nouvelle Mairie 
et sur l’ancienne école à Talvern-Nénèze
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Zéro phyto
  Stop aux pesticides

L’Espace Info Énergie apporte des conseils en matière d’économies d’énergie, de rénova-
tion énergétique, de construction neuve et d’aides financières. Service gratuit, neutre et 
indépendant. Contactez le conseiller info énergie par téléphone au 02 97 27 95 39 ou 
par mail à infoenergie@pays-pontivy.fr. 

La commune poursuit son engagement pour le « zéro phyto ». 
En mars, le SVB (Syndicat de la Vallée du Blavet) et l'associa-
tion Adeliss les biscottes en collaboration avec CMC (Centre 
Morbihan Communauté) et la commune, ont organisé à 
Drosera une journée "Demain en mains" lors de la semaine 
nationale des alternatives aux pesticides. Cette journée 
thématique de sensibilisation a accueilli 300 personnes. La 
commune a présenté ses actions en faveur de l’environne-
ment lors d’une table ronde avec notre sénateur Joël Labbé 
à l’initiative de cette prise de conscience nationale.

La commune participe également à la seconde édition des 
Matin'Eaux du Blavet. Ce programme invite les collectivités 
à échanger sur leurs bonnes pratiques concernant l'entretien 
des espaces verts, des terrains de sport, des cimetières… La 
visite de la commune est programmée le 9 janvier 2018. 

>   Installation photovoltaïque sur la toiture de la mairie

  Et vous, vos économies d'énergie ?

>   De la théorie à la pratique : désherbage du cimetière le 17 juin
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  désherbage mécanique ou au gaz ?

  Et vous ? vous binez ?

Les agents de nos services techniques en charge des espaces 
verts s’engagent également en faveur de l’Environnement en 
arrêtant l’emploi des pesticides et en recherchant des solutions 
mécaniques ou thermiques efficaces.

Un test de désherbage au gaz a été concluant sur les trottoirs 
du bourg et le parvis de l’église.

L’acquisition de ce matériel est prévue début 2018 pour désher-
ber sans produits chimiques notre commune. 

Pour réussir ce combat contre les pesticides, on peut aussi 
compter sur vous ! Oui, nous étions une trentaine de Plumélois 
penchés sur les « mauvaises herbes » de notre cimetière en 
octobre. Merci pour votre mobilisation et votre efficacité : arra-
chage terminé en 3 heures ! 

Ce désherbage manuel citoyen est maintenant un rendez-vous 
deux fois par an (juin et octobre) qui se termine dans la bonne 
humeur autour d’un casse-croûte. 

Arrivé de manière accidentelle en France en 2004 (bateau 
provenant d’Asie à Bordeaux), le frelon asiatique a colonisé en 
quelques années les 3 quarts du territoire français. Le Morbihan 
est touché depuis 2011. 

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme lorsqu’il 
est solitaire. Par contre, si vous vous approchez d’un nid, les 
attaques peuvent être collectives et virulentes. Le danger est 
réel, notamment lors de travaux d’élagage ou de débroussail-
lage. Le nombre d’accidents est en constante augmentation 
chaque année.

Le frelon est un exterminateur des abeilles, sentinelles de 
notre Environnement et de la biodiversité par la pollinisation. 
Il consomme également des insectes autochtones (guêpes, 
mouches, coccinelles…).

La commune participe à la lutte contre les frelons asiatiques en 
participant à la remontée des informations de piégeage et d’ob-
servations, relayant le travail formidable de notre apiculteur 
référent et des piégeurs volontaires, et, depuis cette année, 
en passant une convention avec l’association Centre Bretagne 

pour la sauvegarde des abeilles 
bretonnes. Cette association 
dispose de matériels et de pro-
fessionnels à disposition des 
Plumélois pour détruire les nids 
de frelons en toute sécurité. 
Le coût d’intervention est ainsi 
indirectement subventionné par 
la municipalité.

Merci à vous tous pour votre mobilisation, et merci aux jeunes 
de notre conseil municipal qui ont fabriqué des pièges au mois 
de mai. 

Test de désherbage au gaz sur le parvis de l'église >   

>   Reconnaître un frelon asiatique

>   Désherbage citoyen du cimetière le 14 octobre 2017

>   Nid de frelon

Frelon asiatique
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Que d'eau, que d'eau
 Consommation d'eau
Pour éviter le gaspillage de l'eau, le SAGE Blavet accom-
pagne, depuis 2016, 14 communes pour suivre les consom-
mations d'eau de chaque bâtiment communal. Une étude 
réalisée en Morbihan en 2009 avait démontré qu'une telle 
action engendrait 25 % d'économies d'eau. Les conseils 
amènent à remplacer certains matériels consommateurs 
(WC, robinets, douches...) par des matériels hydro-éco-
nomes. À Pluméliau, les enregistrements réalisés par les ser-
vices techniques ont également permis de détecter quelques 
fuites. L'espace Drosera et la salle des sports présentent de 
fortes consommations d'eau : merci aux usagers de limiter 
les volumes d'eau utilisés afin de préserver cette ressource, 
capitale pour notre Environnement. 

Et chez vous ?
Chez les particuliers, la marge d'économies est encore plus 
forte : 40 % ! En 2011, une famille test à Baud a mis en œuvre 
quelques équipements simples : "Nous avons mis en place 
sans aucune difficulté, et en 1/4 d'heure seulement, 3 aéra-

teurs pour robi-
net et 2 raccords 
pour douche. Ce 
système d'éco-
nomie d'eau 
est basé sur la 
réduction de la quantité d'eau sans en réduire la pression. 
Nous avions déjà des réducteurs de volume d'eau dans les 
réservoirs de chasses d'eau." Leur consommation d'eau a 
diminué de 23 m3, passant à 77 m3 /an, entraînant une 
réduction des factures d’eau, d’assainissement et de gaz 
pour le chauffe-eau.

Vous pouvez aussi vérifier que votre compteur ne tourne pas 
pendant votre absence, en revenant de vacances, prendre 
des douches plutôt que des bains, arrêter le robinet quand 
vous vous lavez les mains ou les dents, arroser les plantes 
avec l'eau de lavage des légumes… L'eau est précieuse, 
économisons-la ! 

Dans le cadre du PPRI (Plan de prévention des risques 
d'inondation) et du PAPI (Programme d'actions de préven-
tion des inondations), le SAGE Blavet réalise des diagnostics 
de vulnérabilité aux inondations pour préserver les maisons 
et les commerces de Saint-Nicolas des Eaux. Les cartogra-
phies des différents épisodes d'hautes eaux, notamment les 
crues de 1995, 2001 et 2014, ont défini le secteur bâti 
concerné. Des enquêtes auprès des propriétaires sont en 

cours fin 2017. L'objectif est de 
chiffrer les éventuels dégâts et 
travaux nécessaires à la remise 
en état suite à une inondation, 
d'améliorer la sécurité des per-
sonnes, et de proposer des solu-
tions de prévention moins coû-
teuses. 

La première édition de « nettoyons la nature » organisée par 
la municipalité s’est déroulée sur 2 journées.

Le vendredi 22 septembre, les enfants des deux écoles de la 
commune se sont mobilisés : les plus petits dans la cour de 
leur école respective, alors que les plus grands se sont ren-
dus au terrain des sports ou encore à l’étang de Kerbrégent. 
Lors de cette journée, quelques 250 kilos de déchets ont été 
ramassés par ces petites mains !

La deuxième journée s’est déroulée le lendemain, samedi 
23 septembre où toute la population était invitée à donner 
de son temps pour nettoyer les chemins de randonnée. 150 
kilos de déchets ont ainsi été ramassés ce jour-là.

Au total sur ces deux journées, environs 400 kilos de déchets 
en tout genre ont été ramassés. C’est énorme compte tenu 
du fait que seulement quelques endroits stratégiques de la 
commune ont été nettoyés. 

« Ensemble et quotidiennement, faisons de notre commune 
un lieu propre et agréable pour les générations futures. » 

>   Pose d'un repère de crues à Saint Nicolas des eaux

De l'incivilité mise en sac ! Soyons tous acteurs de notre cadre de vie...>   

 Inondations

 Action " Nettoyons la nature "



Pluméliau • Magazine municipal • Janvier 201832

ENVIRONNEMENT

Nos déchets
 Nouvelle collecte, ça avance à l'échelle de CMC
En 2017, les nouveaux containers ont été installés sur 
notre commune. Tous les Plumélois ont reçu leur carte pour 
pouvoir déposer les ordures ménagères résiduelles, après 
avoir triés tout ce qui peut être recyclé : papier, verre, 
emballages. Après une période de rodage, il semble que 
le nouveau système soit globalement satisfaisant. Il reste 
encore des améliorations à mettre en œuvre et nous vous 
remercions pour vos remarques et propositions, que nous 
avons notamment relevées lors des réunions de quartiers 
d'octobre.

Cependant, la finalisation de cette évolution, initiée par 
Baud Communauté, est ralentie par l'élargissement à la 
nouvelle communauté de communes. Trois quartiers ne 
disposeront des nouveaux containers qu'en 2018. La factu-
ration 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 2020. 
Cette durée supplémentaire nous laisse le temps de nous 
habituer au nouveau système et d'améliorer encore nos 
efforts de tri. Cette fusion entraîne également le retard de la 
rénovation de notre déchetterie à Kerledorze afin de faciliter 
la circulation et la sécurité sur le site : l'étude vient juste 
d'être lancée.

Malheureusement, nous constatons 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 Mairie et à CMC. 

L'effet papillon est un projet associatif au service de l'ini-
tiative économique, sociale, solidaire et éthique. Cette 
Recyclerie/Friperie/Tiers lieu offre des biens à faible 
coût, un salon de thé, un espace informatique, un espace 
enfants... Elle est couplée à un espace de travail partagé 
dans le but de faciliter l'entreprenariat et la création d'em-
plois. L’espace de 700 m2, réparti sur deux niveaux, est 
ouvert depuis septembre dernier. Au rez-de-chaussée, se 

trouve la recyclerie-friperie, et à 
l’étage, un espace de travail parta-
gé (9 bureaux et une salle de réu-
nion) est à disposition du public.

Son adresse : Route de Locminé, à 
Baud. 

>   Containers près du futur pôle petite enfance

 Recyclerie et effet papillon

S-eau-S Blavet et Breizh bocage
Sur le bassin versant du Blavet, huit classes d'écoliers se 
sont engagées dans le dispositif S-eau-S Blavet pour l'année 
scolaire 2016-2017. Ce dispositif, existant depuis 20 ans, 
a pour but de sensibiliser les écoliers à la qualité de l'eau 
et à l'écocitoyenneté. Cette année, une animation s’est 
déroulée à Pluméliau à Gamblen au mois de mai pour faire 
découvrir à nos élèves le bocage d’une exploitation agricole. 
Les animateurs d’Eau et Rivières de Bretagne, et du Syndicat 
de la vallée du Blavet ont présenté le rôle du bocage et ses 
nombreux intérêts.

Cette action de sensibilisation est accompagnée de réalisa-
tions sur le terrain grâce au programme Breizh bocage et 
aux agriculteurs volontaires de notre commune. Les planta-
tions et création de talus dans leurs parcelles participent à 

la lutte contre l'érosion et le ruissellement limitant les 
problèmes de qualité de l'eau, les coulées de boues et les 
inondations. 

>   Les représentants du programme de Breizh Bocage et Jean Luc Even 
sur les parcelles de François Jan
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Entreprendre à Pluméliau
 Une attractivité confirmée par 9 nouvelles entreprises
Nous vous présentons 9 nouvelles entreprises : commerçants, artisans, prestataires de services, industriels. Ils ont choisi 
Pluméliau pour lancer ou développer leurs activités. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nicolas Le Scouarnec - Le Scouarnec Menuiserie
06 76 84 46 59
lescouarnec.menuiserie@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Diplômé d’un CAP et après avoir travaillé 20 ans en qua-
lité de salarié, j'ai décidé de créer ma propre entreprise 
début janvier 2017 sur la commune de Pluméliau. 

Je propose aux particuliers et aux professionnels la pose 
de menuiserie, le changement de vitrage, le dépannage 

de fenêtres portes et volets, l'automatisme mais aussi la 
pose de cuisine.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Oliver Guyomard - La Mie Celte
2, rue Théodore Botrel - PLUMÉLIAU
02 97 07 83 23
Facebook : La Mie Celte
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Olivier Guyomard a ouvert la Boulangerie-Pâtisserie La Mie 
Celte le 18 mai 2017.

Cette Boulangerie-Pâtisserie locale accueille les clients dans 
un cadre convivial et chaleureux « Comme à la maison » 
dans un esprit d’Antan et actuel. C’est ce qu’a voulu amener 
Olivier dans sa boutique, que l’on s’y sente bien.

Que l’on puisse y venir pour goûter aux produits de tradition 
Bretonne, aux pains spéciaux, aux succulentes pâtisseries 
ou encore pour papoter ou pour profiter de la bonne humeur 
et de la positive attitude de ce lieu mais surtout pour être 
Ensemble…

Sur la page Facebook, vous pouvez retrouver nos nouveau-
tés, notre actualité, nous envoyer vos photos personnelles 
de vos commandes ou de nous faire voyager grâce à notre 
carte de fidélité ou de la boîte La Mie Celte.

Un grand Merci à vous, quelle belle Aventure grâce à vous 
les Amis Celtes !

La Mie Celte est ouverte du mardi au samedi de 6h30-13h30 
et 15h00-19h30 et le dimanche de 6h30 à 13h00
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Laurence THION - IAd France 
06 09 23 54 31
laurence.tissier@iadfrance.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Arrivée en juillet 2016 sur la commune de Pluméliau, je 
suis Mandataire en Immobilier à domicile.

Mon domaine de compétence, la vente de biens immo-
biliers (maisons, terrains, appartements). Mon secteur 
géographique est de 50 kilomètres environ autour de 
Pluméliau.

Afin d’offrir un service de qualité, un suivi du dossier 
est assuré, de l’estimation à la signature de l’acte 
authentique.

J’accompagne également les futurs acquéreurs dans leur 
recherche de biens et de financement.

Après avoir travaillé dans le domaine de l’immobilier 
et du bâtiment, j’ai intégré IAD France « Immobilier A 
Domicile » en mars 2015. Fort d’un réseau de plus de 
3 500 conseillers dans toute la France et au Portugal 
avec une ouverture croissante sur l’Europe, les conseil-
lers travaillent dans le partage d’affaires afin de satis-
faire au mieux les vendeurs comme les acquéreurs. Nous 
travaillons également avec des apporteurs d’affaires.

Manager en Immobilier, mon équipe est constituée déjà 
de 2 filleuls en Eure et Loir et je compte l’agrandir sur 
le secteur du 56.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Christelle SÉVIERI - Broderie Brod'in BZH
06 07 01 16 52
brod.in.bzh@gmail.com
brodinbzh.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Maman de 2 enfants je suis originaire du Gard et instal-
lée à Pluméliau depuis août 2009 suite à la mutation 
de mon conjoint.
 
Comptable de formation, après avoir enchaîné les CDD 
de 2009 à 2015, j’ai souhaité créer une activité qui me 
ressemble. Une opportunité s’est présentée à moi avec 
l’achat d’une brodeuse semi-pro. Sur l’année 2016 je 
me suis formée auprès de la Chambre des métiers et de 
l’artisanat de Vannes et de Lorient afin de mettre toutes 
les chances de réussite de mon côté, ce qui m’a permis 
de construire un site internet.

Pour sécuriser le lancement de cette activité, je travaille 
également à temps partiel et à temps partagé au sein du 
groupement d’employeur TISSERENT de Loudéac. 
 
Si j’ai choisi cette activité de broderie, c’est pour mon 
goût pour les jolies choses et l’envie d’apporter un 
service de haute qualité dans le centre Bretagne. Je 

marque par la broderie tout support textile. Cela va de 
la veste aux t-shirts en passant par les polos et les cas-
quettes mais aussi les couvertures, les doudous, les sacs 
à dos… Souvent je m’adapte à la demande du client : 
chacun vient avec son projet et je me mets en 4 pour 
réaliser ce que souhaite le client !
Je brode pour des associations, des professionnels, les 
particuliers…
 
Afin de faire découvrir plus largement mon travail, il 
me fallait quitter mon atelier situé dans mon garage. 
Avec mon conjoint, nous avons acheté l’ancien atelier 
de tailleur du n°3 de la place Jean Marie ONNO. Nous 
espérons pouvoir ouvrir début 2018. Dans un futur 
proche, je souhaiterais me développer et investir dans 
une imprimante textile pour offrir un service supplé-
mentaire, toujours de haute qualité.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Stéphanie GUILLEMOT
6, Ter rue des Fontaines - PLUMÉLIAU
06 81 68 79 62
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Installée en auto entreprise en 2012, j’ai franchi le pas de 
l’entreprise individuelle depuis janvier 2017. Je travaille 
avec 2 employés.

Mon activité de services à la personne propose l’entretien de 
maison, la réalisation des courses, la préparation de repas à 
domicile ainsi que la garde d’enfants.

Le statut de mon entreprise vous permet de bénéficier de 
réductions d’impôts. Nous nous déplaçons dans un rayon 
de 20 Km.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
William JULE - Braises NRJ
07 69 24 19 06
braises.nrj@orange.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2017 est l’année de finalisation de mon projet 
d’installation. Je vais commencer mon activité dès 
début janvier 2018. Le siège de mon entreprise EURL 
Le Brun Carrelage sera à mon domicile.

Cela fait 2 ans et 6 mois que je suis dans le carrelage. 
J’ai tout d'abord obtenu le titre professionnel de 
carreleur à l'AFPA d'Auray. J’ai ensuite acquis une 
expérience dans plusieurs entreprises (Lohézic à Noyal 
Pontivy, SARL Le Goïc à Locminé et Innov'intérieur à 
Noyal-Pontivy).

Mes prestations seront centrées sur la pose de carre-
lage, de faïence, de mosaïque, de pierres naturelles, 
mais aussi sur la réalisation de plan de travail de 
cuisine en carrelage et de douche à l'italienne. Les 
chapes fluides feront aussi partie de mes presta-
tions. Mon rayon d’action se situe à 50 km autour 
de Pluméliau, pour des chantiers neufs ou de 
rénovations.

En janvier dernier, William JULÉ, 37 ans, a créé 
son entreprise « Braises NRJ » sur la commune de 
Pluméliau.

Après avoir travaillé comme plâtrier traditionnel dans 
l’entreprise familiale, puis comme poseur de cheminées 
dans plusieurs entreprises, il a décidé de sauter le pas.
Il est spécialisé dans l’installation de toutes marques 
d’inserts, de poêles à bois, de poêles à granules. Il 
intervient également en rénovation de cheminées, de 
foyer fermé et réalise toutes remises aux normes. La 
création de conduits de fumées complète son offre.

Il vous propose également des prestations d’entretien : 
appareils (vitre / joints) et ramonage de vos conduits 
(bois / granulés). Il commercialise également une large 
gamme de produits qui pourra répondre à vos attentes.
Cette entreprise est certifiée « Qualibois », avec la 
mention RGE, ce qui permet aux acheteurs de bénéficier 
d’aides fiscales.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Christophe Le Brun - EURL Le Brun Carrelage 
19 rue Jean Gabin - PLUMÉLIAU 
06 10 40 87 35
lebruncarrelage@gmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Alexis LE ROUx
Kervrehaute - PLUMÉLIAU
06 44 83 44 70
alexis-le-roux@hotmail.fr 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Alexis LE ROUX, 22 ans, est un passionné de cheval 
depuis ses 8 ans. Après son brevet, il intègre une forma-
tion en alternance principalement équestre à la MFR de 
Landivisiau. Il y prépare un BEPA activités hippiques en 
alternance en 2 ans puis un BAC Pro CGEH à Landivisiau 
(Conduite et Gestion d'une Entreprise Hippique), toujours 
en alternance.

Après ses études, il devient salarié à l'écurie des 3 allures 
à Kernascléden pendant 3 ans. Il y monte sa première 
entreprise pendant 1 an. Il décide ensuite de venir à 
Pluméliau à l'élevage du Ménec chez Hervé PHILIPPE et 
Maïlis ROUE pour y créer sa nouvelle entreprise « L'écurie 
Alexis Le Roux ».

Alexis est cavalier national tournant en épreuve jeunes 
chevaux et jusqu'aux épreuves Pro 2 en CSO (Concours de 
saut d'obstacles). Son activité consiste à faire de la pen-
sion avec travail des chevaux, valorisation en concours, 
commerce, coaching et débourrage. 

Il bénéficie pour cela d’un très bon site de travail, 
notamment une carrière de 70 x 30 m en sable lastik, 
une piste de galop de 700 m et d’une écurie de 12 boxes. 
Il s'adresse à une clientèle de compétition et principale-
ment aux propriétaires de chevaux.

Alexis propose également des stages de perfectionne-
ment de saut d'obstacles, une fois par mois, en période 
hivernale.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
BRETIM
ZA de Port Arthur 2 - PLUMÉLIAU
02 97 38 83 41
www.bretim.bzh
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

L’entreprise BRETIM a quitté son siège d’origine à Bréhan 
pour installer ses nouveaux quartiers dans la zone d’activités 
de Port-Arthur 2, le 4 décembre dernier.

Le nouveau bâtiment dispose d’un atelier de 1 000 m2 et de 
bureaux de 500 m2, sur une superficie totale de 15 000 m2.
 
BRETIM conçoit et fabrique des installations pour véhiculer 
et transformer des liquides alimentaires, comme par exemple 
le lait. C'est ce que les industriels appellent des process.
Elle a ainsi su se positionner par son sérieux et grâce à la 
compétence de ses équipes auprès d’entreprises telles que 
LAITA, ENTREMONT, LACTALIS, TETRA PAK...

BRETIM intervient également dans le secteur de la viande : 
KERMENE, FLEURY MICHON, COOPERL, SARIA... entre autres, 
lui font confiance. Créée en 1991, l'activité de la société a 
évolué au fil du temps. À l’origine, BRETIM se consacrait 
essentiellement au froid industriel, en tant que sous-trai-
tant.

En 2006, Yann COADIC (Président) et Jacques JEGOUREL 
(Directeur Financier) décident de changer de cap, en se 
tournant vers l’agroalimentaire et en arrêtant la sous-trai-
tance.

Une stratégie gagnante puisque l’entreprise est passée de 
19 salariés (en 2006) à 44 employés aujourd’hui.
 
La philosophie de BRETIM ?  « Allier bien-être des salariés 
et satisfaction de sa clientèle, en se remettant sans cesse 
en question. »
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>   Benoît QUERO et Jean-Luc EVEN à la remise des prix - AG Agriculteurs de Bretagne 

Le 21 mars dernier, l’association Agriculteurs 
de Bretagne a tenu son assemblée générale à 
Saint-Brieuc et a décerné les prix « Challenge 
Communication ».

La commune de Pluméliau a été désignée lau-
réate dans la catégorie collectivités locales pour 
l’opération de sensibilisation des automobilistes 
aux problèmes agricoles qui s’est déroulée le 22 
février 2016 (nos élevages sont nos emplois ! 
Consommateurs, exigez l’origine française dans les 
produits que vous mangez). 

Cette récompense est une fierté pour la commune, 
qui démontre s'il le fallait son soutien à son agri-
culture, pan essentiel de son économie. 

Pluméliau, lauréate du challenge 
communication Agriculteurs de Bretagne

Une reconnaissance que nous affichons 
à nos entrées de bourg ! > 
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La route départementale 1 en agglomération : 
une transformation en route !
Sous l’impulsion de projets privés et publics, la RD1 en agglomération nous offre progressivement un nouveau visage. Une 
nouvelle dynamique, enclenchée en 2016 s’est poursuit par de nouvelles réalisations en 2017. L’année 2018 ne sera pas en 
reste pour poursuivre cette transformation. Les itinérants traversant Pluméliau découvrent ainsi un bourg de plus en plus 
attrayant. 

1 - Cabinet vétérinaire 3 - Pôle petite enfance

5 - Rond-point et 
parking MAM Ty Loup

9 - Kebab

7 - Effacement des 
réseaux électriques

11 - Photographe

2 - Plateau ralentisseur 4 - Lotissement

6 - Extension du centre 
de santé infirmier AdMR

10 - Agence postale 
future cellule 
commerciale

8 - Cabinet
d'ostéopathie

12 - Auto-école

Projets privés  Projets publics

1

2
3

4

5
6

7



Pluméliau • Magazine municipal • Janvier 2018 39

VIE ÉCONOMIQUE

17 - Boulangerie 
La Mie Celte

19 - Esplanade18 - Mairie

22 - Entreprise UP 24 - Aménagements de 
la rue de la Résistance 

(tranche droite en sortie 
de bourg avec plateau)

23 - Aménagements de 
la rue de la Résistance 

(tranche gauche 
en sortie de bourg)

20 - Borne de recharge 
véhicule électrique

Réalisé

En cours

Projets

21 - Parking 10 places 
complémentaires

13 - Cabinet dentaire 15 -  Futurs logements 
sociaux et cellule 

commerciale

16 - Future agence 
Groupama

14 - Passage Saint 
Nicolas de Brourgueil

8 9
23 24

12
15

16
14

13
19 20 22

2118
171011
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La commission développement économique et communi-
cation s’est donné fin 2016 le défi de favoriser la création 
d’une association « L’outil en main » sur notre territoire. Au 
fur et à mesure de l’avancée du projet, nous avons acquis 
des convictions : 

•  Conviction # 1 : Fixer nos jeunes sur un ou plusieurs 
centres d’intérêt pour faciliter leur intégration dans la 
société. Pour cela plusieurs axes existent aujourd’hui : 
l’école, le sport, la culture. Nous avons souhaité en rajou-
ter un autre : l’artisanat.

•  Conviction # 2 : Le déficit de compétences pour répondre 
aux besoins des entreprises nécessite la promotion des 
métiers manuels par la découverte via l’initiation. Celle-ci 
est de nature à faciliter les orientations professionnelles 
futures.

•  Conviction # 3 : l’intelligence du geste : un autre mode 
d’expression des talents. En effet, comme l’écrit Pascal 
PELLAN (1) dans un article Ouest France du 23/08/2017 
« Qu’y a-t-il de commun entre un tennisman talentueux, 
un footballeur inspiré, un musicien génial, un chirurgien 
admiré, un pâtissier sublime et un ébéniste d’exception ? 
Tout simplement une maîtrise hors du commun du geste, 
poussée à un tel niveau de perfection qu’il devient force 
d’exemple, valeur de référence et objet de fascination »

•  Conviction # 4 : Les relations intergénérationnelles sont 
porteuses de sens. Valorisons nos racines pour construire 
l’avenir de nos jeunes.

(1) : Pascal PELLAN, ex-secrétaire général de la chambre 
des métiers et de l'artisanat des Côtes d’Armor, membre de 
l’association des technologies. Nous l’avions fait intervenir 
à Pluméliau en 2015 lors d'une réunion « Matinale esprit 
d’entreprises ».

Créé en 1994, le réseau « L’outil en main » se développe 
régulièrement sur l’ensemble du territoire national. En 2017, 
il compte plus de 2 500 enfants, plus de 3 500 bénévoles 

dont près de 3 000 gens de métiers et plus de 160 associa-
tions locales. Les bénévoles initient les jeunes de 9 à 14 ans 
sur plus de 150 métiers !

Pour atteindre notre objectif, la sensibilisation s’est faite 
par étape : 

•  Novembre 2016 : Une intervention de Frédéric DELBECQUE, 
président de l’association Bro An Orient – Quéven. Ceci a 
permis un premier niveau de découverte dans le cadre de 
la matinale Esprit d’entreprises.

•  Juin 2017 : réunion de sensibilisation d’anciens profes-
sionnels, dits « gens de métiers », avec l’intervention 
de Monsieur Yves LE GUEN, vice-président et trésorier du 
réseau national. Il s’agissait à ce niveau de s’assurer d’un 
premier noyau de bénévoles potentiels.

•  Septembre 2017 : réunion de présentation aux familles et 
aux gens de métiers

•  Octobre 2017 : visite des ateliers « L’outil en Main » de 
Saint-Brandan avec des familles et gens de métiers.

Ces différentes étapes ont permis de renforcer nos convic-
tions pour aboutir le 4 novembre à la constitution de l’as-
sociation « L’Outil en main de Pluméliau et sa région ». 
Découvrez cette nouvelle association locale dans la rubrique 
« Vie associative ». 

L'outil en main

>   Une fresque murale en cours de réalisation à Saint-Brandan (22)

>   Réunion avec les gens de métiers et les familles en septembre

>   Visite des ateliers à Saint-Brandan (22) en octobre
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  Club des retraités
Nouvelle année toujours aussi riche en sortie pour les adhé-
rents du club. Une journée à la découverte de PSA à Rennes 
où chacun a pu voir la construction d'une voiture de A à 
Z suivi d'un déjeuner puis de la visite du parc de voitures 
automobiles de collection de Lohéac.

Fin mai début juin, quelques plumélois se sont envolés pour 
Malte, séjour d'une semaine organisée par National Tours de 
Locminé.

Durant les mois de juillet, août et septembre, quelques 
bénévoles, par binôme le matin ou l'après-midi, ont accueilli 
les visiteurs du labyrinthe de maïs et le chèque des 1 200 e 
remis par l'OMA servira pour les 10 ans du club en 2018.

Il faut attendre la rentrée de septembre pour se retrouver 
pour une journée au cap d'Erquy, laborieuse traversée pour 
quelques-uns sur le bateau mais le déjeuner et la visite du 
cap Fréhel en après-midi ont fait oublier les petits désagré-
ments de la matinée avec les voyages ROGER.

Au programme, comme chaque année, divers spectacles de 
chants ou danses à Locminé pour les uns en avril, à Grand 
Champ pour les autres début novembre, la traditionnelle 
journée spectacle - déjeuner à Josselin organisée par les 
Cars Roger de Réminiac. Une nouvelle sortie à St-Malo par 
National Tours est organisée pour le 5 décembre avec au 
programme spectacle brésilien, déjeuner dansant, un avant-
goût de Noël ! Les 2 bals ont été cette année encore à 
l'affiche en mars et octobre.

Le club accueille les 2e et 4e jeudis à la salle Drosera de 
14h à 17h30 les joueurs de loto, de scrabble, de belote 
et de tarot avec un café ou chocolat servi vers 17h. Sans 
oublier bien sur les traditionnels repas au mois de juin et en 
décembre qui connaissent toujours le même engouement.

Pour 2018, le voyage de 8 jours par avion organisé par 
National Tours a pour destination l'Île de Madère. Merci de 
vous rapprocher de l’association pour les inscriptions. Les 
sorties à la journée ne sont pas encore arrêtées. À noter que 
ces sorties sont ouvertes à tous même aux non adhérents 
avec des tarifs de groupes donc très intéressants. 

Responsable des sorties, la secrétaire, Mme POULAIN Denise 
06 78 54 93 96.

>   Sortie au Cap Fréhel

Parole aux associations

L’OMA Office Municipal des Associations
Un moment phare de la vie de l’OMA 2017 : la remise des prix 
aux associations ayant participées à l’animation du labyrinthe 
de maïs. 

Suite à l’appel de la commission « cadre de vie », 12 associa-
tions de L’OMA ont répondu présentes pour assurer les entrées 
et la gestion du site pendant tout l’été 2017. Bonne humeur et 
convivialité se sont jointes à la rigueur de la tenue journalière 
de la caisse ! Les bénévoles étaient facilement reconnaissables 
avec leur tee-shirt de couleur jaune.

La récompense a eu lieu le 27 octobre lors d’une soirée orga-
nisée à la salle DROSERA.  

>   La remise des chèques aux associations participantes
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  Plumeloisirs / Atelier Scrapbooking

 Comité d'animation de l'EHPAd au fil du temps

Depuis le mois de Septembre, les ateliers de Scrapbooking 
ont repris. Ils sont animés par Céline Le Vaguerese. Ces 
ateliers se déroulent un vendredi sur deux, à 20 h, à la 
cantine. À ce jour, 17 personnes se retrouvent, dans la 
bonne humeur, pour se détendre et partager autour d’une 
passion commune. Ces ateliers de Scrapbooking permettent 
d’apprendre à mettre en scène les photos souvenirs et ainsi 
de les valoriser, à l’aide de papiers unis ou imprimés, d’im-
pressions avec tampons et encres, de boutons et rubans, et 
en utilisant des plaques de découpe et d’embossage. Toutes 
ces fournitures sont fournies, les participantes apportent 
seulement le matériel de base : colle, double face, ciseaux, 
massicot…

Il est toujours possible de participer à ces ateliers en 
téléphonant au 06 64 19 18 07.  

>   La fierté des adhérents scrapbooking devant leurs réalisations

Le comité d’animation de l’EHPAD « au fil du temps » a pour 
vocation d’améliorer le bien-être et de distraire les 68 résidents 
de l’établissement en animant :

•  Le mercredi un loto hebdomadaire auquel participe un tiers 
des résidents où chacun reçoit un cadeau en fonction de son 
classement fin juin avant la saison estivale.

•  Des après-midis musicaux variés (7 en 2017) où une soixan-
taine de résidents prennent du plaisir à écouter des chan-
sons en français et bretons qui les ont marquées dans leur 
jeunesse.

•  La décoration du hall d’entrée sur la nature au rythme des 
saisons ou sur des événements médiatiques comme le tour 
de France et la semaine du Golfe 2017. Ces décorations sont 
très appréciées et font parler les résidents.

• D’offrir un cadeau à Noël à chacun des 68 résidents.

Pour financer les cadeaux du loto et Noël, participer aux frais 
que demandent certains prestataires des après-midis musicaux 
et le tirage de photos pour décorer le hall, le comité d’anima-
tion propose dans l’année 3 ventes de bouillie de millet.

La participation des bénévoles du comité d’animation au laby-
rinthe de maïs va se concrétiser par un cadeau de Noël plus 
important pour les 68 résidents (cadeau choisi en concertation 
avec la direction et le personnel de l’EHPAD pour améliorer le 
bien-être des résidents).

Le nombre important des résidents dont une majorité est en 
fauteuil roulant, ne permet plus au comité d’animation d’or-
ganiser des sorties dont l’incontournable sortie à Sainte Anne 
d’Auray avec le déjeuner au restaurant offert aux résidents 
après un moment de recueillement à la basilique. Pour amélio-
rer le bien-être des résidents qui sont perturbés ou angoissés, 
le comité d’animation a décidé en 2017 de faire un don de 
2500 € à l’EHPAD pour aménager une salle Snoezelen. C’est un 
équipement basé sur les 5 sens (effets de lumière, de sons, de 
musiques, de toucher et de parfums) qui vient d’Europe du Nord 
et qui permet à la personne de retrouver le calme et la sérénité 
sans médicament. 

Si vous avez un peu de temps libre (en moyenne un mercredi 
après-midi par mois), n’hésitez pas à rejoindre la vingtaine de 
bénévoles qui auront beaucoup de plaisir à vous accueillir pour 
les aider à rompre la monotonie du quotidien des résidents.  

> Remise du don de 2 500 €
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 KdSC

 Association " Les Amis de Talvern-Nénèze "

Le club karaté défense shoto contact qui en est à sa 5e année 
d'existence connaît une progression constante de son nombre 
de licenciés et compte pour cette saison 2017-2018, soixante-
dix licenciés.

Le club pratique notamment du karaté contact - full contact. 
C'est un sport, issu du karaté et des différents arts martiaux, 
appartenant aux formes de boxes pieds-poings nées aux États-
Unis dans les années 1960 et 1970. Il utilise des techniques 
de pieds et de poings qui suivent des règles strictes garantis-
sant un maximum de sécurité.

KDSC peut s'enorgueillir de plusieurs podiums nationaux 
obtenus par un petit groupe de compétiteurs âgés de 13 à 
15 ans qui se déplacent dans toute France au gré des coupes 
et championnat de France : 10 médailles nationales pour la 
saison 2016-2017. Ce début de saison 2017-2018 s'annonce 
prometteur car les résultats étaient déjà au rendez-vous dès 
novembre avec des podiums à la coupe de light contact à 
Vernon (Émeline Jego et Dylan Thomas : médaillés d'argent, 
et Émelyne Franger : médaille de bronze). Nos jeunes, pleins 
d’énergie, ne s’en arrêtent pas là : Dylan Thomas a été médaillé 
de bronze et Émelyne Franger médaillée d'argent à la coupe de 
France semi contact à Paris !

Ces bons résultats ont créé des émules chez certains plus 
jeunes qui, à partir de 6 ans, sont venus découvrir la compé-

tition en participant à l'open du Morbihan de light contact. 
Des débuts prometteurs se félicite Nicolas Jego, entraîneur, 
avec de belles techniques et un bon esprit sportif chez nos 
petits karatékas. 

Plusieurs grands noms du karaté sont venus partager leur 
expérience avec les karatékas Plumélois au cours de la saison 
passée : Christian Panattoni pour un stage de self-défense 
et Loïc Marty champion du monde de MMA pour un stage de 
karaté mix. 

L'important pour le club est surtout que chacun y trouve sa 
place, qu'on y soit pour le loisir, l'entretien, la découverte ou 
la compétition…  

L’association a pour objet l’animation du quartier de Talvern-
Nénèze par la mise en place d’activités de loisirs, culturelles, 
environnementales ou sportives afin de le dynamiser et créer 
du lien social.

Elle a été créée au mois de mai et compte actuellement une 
centaine d’adhérents issus d’un périmètre incluant outre le 
quartier de Talvern-Nénèze : Porh Arthur, Rimaison, vieux 
Rimaison et Kerhédro.

Depuis sa création, plusieurs manifestations ou activités ont 
eu lieu :
•  Un « apéritif des voisins » qui a réuni une centaine de 

personnes en mai,
•  Une randonnée pédestre,
•  Une matinée consacrée au nettoyage et au désherbage des 

abords du local et de « l’espace jeux »,
•  Une soirée pizza… Une soirée châtaignes,
•  Tous les vendredis une dizaine de personnes se retrouvent 

dans le local mis à disposition par la municipalité (ancienne 
bibliothèque de l’école) pour des jeux de cartes ou de 
société,

•  Aux beaux jours une animation palets a lieu une fois par 
semaine.

Au mois de décembre l’association a organisé un loto à la salle 
Drosera afin de recueillir des fonds pour ses activités. D’autres 
pourront voir le jour au fur et à mesure des besoins et des 
propositions des habitants telles qu’une soirée casino qui a 
été organisée au mois de septembre par exemple. L’association 
est ouverte à tous les habitants du quartier avec une adhésion 
fixée à 10 € par famille ou 5 € pour une personne seule.  

> KDSC : courage pour s'y frotter !

> Départ de randonnée
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  Le Centre d'Incendie et de Secours de Pluméliau

En 2017 une stèle à la mémoire de nos camarades disparus a 
été installée en accord avec la municipalité près du centre de 
secours. Les travaux ont été réalisés avec l’aide de la munici-
palité et le concours de nos anciens sapeurs-pompiers.

Présentation du centre de secours
Chef de centre : Capitaine Yannick JEHANNO
Adjoint : Lieutenant Laurent EVANO
 
38 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 femmes composent ce 
centre et sont répartis de la manière suivante :

•  3 officiers,
•  12 sous-officiers,
•  20 caporaux et sapeurs,
•  3 S.S.S.M. (Service de Santé et Secours Médical) dont : 

1 médecin-commandant, 1 pharmacien-capitaine 
et 1 vétérinaire-capitaine. 

Afin de mener à bien leurs missions, outre les formations, les 
sapeurs-pompiers disposent de 8 véhicules ou équipements :

•  1 Fourgon Pompe Tonne (FPT)
•  1 Camion-Citerne Feux de Forêt (CCF)
•  1 Véhicule Tout Usage (VTU)
•  1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)
•  1 Véhicule de Liaison (VLTU)
•  1 Véhicule de Liaison Hors Route (VLHR)
•  1 bateau léger de sauvetage (BLS)
•  1 Moto Pompe Remorquable (MPR) 

En 2017, le personnel a réalisé 444 
interventions réparties comme suit :

> Messe de la Saint Barbe - Chapelle de la Ferrière

>  Sainte Barbe du 2 décembre : dépôt de gerbe à la stèle  
des sapeurs-pompiers

Accidents de la circulation

Opérations diverses

Incendie

Secours à personnes

91 ; 20 %
211 ; 48 %

91 ; 21 %

51 ; 11 %

>  Les sapeurs-pompiers à l'honneur lors de la Sainte-barbe : décorations, départ en retraite et nouvelles recrues
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  L'outil en main de Pluméliau et sa région

2017 a vu naître une nouvelle association à Plumeliau : 
« L’outil en main de Pluméliau et sa région ».

L’association a pour but l'initiation des jeunes dès l'âge de 
9 ans jusqu'à 14 ans, aux métiers manuels, par des gens 
de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles à la 

retraite. Elle permet aux personnes de métier de rester dans 
“la vie active” en transmettant aux jeunes générations leurs 
connaissances et les gestes de leur métier. Son président 
Patrick Bonneau sera ravi de vous accueillir dans cette asso-
ciation où les échanges intergénérationnels sont le cœur de 
la vie de l’association. 

Une page facebook a été créée pour vous faire connaître 
l’association et répondre à vos questions.
https ://www.facebook.com/loutilenmaindePlumeliauetsare-
gion/ 

Le Premier Bureau de l’Association,
élu le 4 novembre est composé de :

Patrick BONNEAU : Président, Évelyne LE SEYEC : Secrétaire, 
Sandrine CHOMEL : Trésorière, Anne DUCLOS : Membre. 

> AG constitutive du 4 novembre

Nouvelles associations créées en 2017
Le tissu associatif de la commune se renforce une nouvelle fois 
en 2017, avec 5 nouvelles associations, et aucune radiation 
auprès de la Préfecture.
ASSOCIATION FRANÇAISE dES PREMIERS 
SECOURS dU MORBIHAN
•  Objet : représenter la fédération A.F.P.S dans le départe-

ment ; respecter les règlements nationaux ; concourir au 
développement de ses activités selon les directives défi-
nies par son conseil d’administration et en accord avec la 
fédération A.F.P.S ; assurer l’enseignement des premiers 
secours et toute formation complémentaire et optionnelle 
aux premiers secours, de la prévention, de l’hygiène, sécu-
rité et des conditions de travail ; exercer une mission de 
sécurité civile au sens donné à ce terme par la législation 
en vigueur. Siège social : Kergoff, 56930 Pluméliau. Date 
de la déclaration : 9 janvier 2017.

PLUM'JEUNES
•  Objet : accompagner et soutenir les projets des jeunes 

mineurs, 10 à 17 ans, de la commune de Pluméliau. Siège 
social : Pôle Enfance Jeunesse, rue de la Paix, 56930 
Pluméliau. Date de la déclaration : 10 avril 2017.

LES AMIS dE TALVERN-NÉNÈZE
•  Objet : animation du quartier de Talvern-Nénèze, com-

mune de Pluméliau, par la mise en place d'activités de 
loisirs, culturelles, environnementales ou sportives afin de 
le dynamiser et créer du lien social. Siège social : 1, che-
min de Pont Chouans, Talvern-Nénèze, 56930 Pluméliau. 
Date de la déclaration : 12 mai 2017.

HAPAx
•  Objet : favoriser l'accès à la culture en milieu rural en 

proposant la programmation de spectacles et d'événe-
ments culturels sur le territoire, de valoriser et développer 
les projets artistiques en accompagnant la création, la 
diffusion et la production de toutes activités et pra-
tiques artistiques ou culturelles. Siège social : 10, rue 
DES ÉCOLES, 56930 Pluméliau. Date de la déclaration : 14 
octobre 2017.

L'OUTIL EN MAIN dE PLUMÉLIAU ET SA RÉGION
•  Objet : initiation des jeunes aux métiers du patrimoine, 

aux métiers manuels et à leur évolution par des profes-
sionnels ou experts souvent retraités, toujours bénévoles 
dans un cadre d'atelier ou tout autre lieu connexe ; per-
mettre aux jeunes, à partir de 9 ans, de s'initier aux 
métiers du patrimoine et aux métiers manuels ; elle se 
devra d'être un lieu de rassemblement et d'échange entre 
les jeunes et les bénévoles afin de permettre une prise de 
conscience de la nécessité de la transmission d'un savoir-
faire et d'un savoir-être aux jeunes générations. Siège 
social : Mairie de Pluméliau, 4, place du Général de Gaulle, 
56930 Pluméliau. Date de la déclaration : 17 novembre 
2017. 
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CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ

Centre Morbihan Communauté est notre nouvelle communauté de communes depuis 
le 1er janvier 2017. Rappels et précisions sur son fonctionnement.

La localisation 
des services
La fusion a impliqué une réorganisation terri-
toriale. Les élus ont souhaité positionner sur 
le territoire les services de Centre Morbihan 
Communauté avec, en ligne de mire, la proxi-
mité et les compétences. Objectif : structu-
rer le territoire pour que l’intercommunalité 
devienne un pivot de la gestion locale de 
proximité, tout en garantissant les services 
attendus par les habitants. Les services sont 
répartis sur le territoire autour de 3 pôles 
géographiques : Baud, Saint-Jean Brévelay et 
Locminé. Plus d’info sur le site web de Centre 
Morbihan Communauté :
www.centremorbihancommunaute.bzh
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Les Programmes Pluriannuels d’Investissements (PPI*) des 
trois anciennes intercommunalités ont été présentés en 
septembre 2016 dans le cadre d’un Conseil Communautaire 
Commun. Les projets déjà avancés ont été validés lors d’un 
second Conseil Communautaire Commun. Les études prévues 
avant la fusion ont obtenu une validation afin d’être pour-
suivies. Elles ont été analysées afin d’être étalées dans le 
temps. Le PPI de Centre Morbihan Communauté a été validé 
à l’unanimité en Conseil Communautaire le 9 mars 2017.

Quelques projets :

•   Construction de deux ateliers relais ZI du Lay 
 Saint-Jean-Brévelay 
Phase travaux : février 2017 à janvier 2018

•   Mutli accueil - Pluméliau 
Phase travaux : février 2017 à Février 2018

•  Construction d’un pôle tertiaire incubateur 
d’entreprises - Locminé 
Phase travaux : novembre 2017 à juin 2018

•  Extension et requalification de la zone 
de la Loge Plumelec 
Phase travaux : novembre 2017 à janvier 2018

•  Aménagement des locaux de la station GNV - Locminé 
Phase travaux : novembre 2017 à mars 2018

•  Gendarmerie - Baud 
Phase travaux : décembre 2017 à décembre 2018

•  Construction d’une MAM - Bignan 
Phase travaux : avril 2018 à octobre 2018

•  Centre Aquatique - Baud 
Phase travaux : début des travaux avril 2018

•  Zone d’activités de Keranna - Moréac 
Phase travaux : début des travaux août 2018

•  Construction d’une déchèterie - Bignan  
Phase travaux : début des travaux décembre 2018 

Programmes Pluriannuels d'Investissements

Projet de territoire
> Futur centre aquatique à BAUD

> Multi accueil à Pluméliau

Le projet de territoire est un outil qui permettra aux 
élus de Centre Morbihan Communauté de définir les 
axes de son développement pour les années à venir. Ce 
projet de territoire prendra en compte les besoins et 
les attentes de la population en matière de services et 
d’équipements. Ces besoins seront priorisés et déclinés en 
projets sur une période donnée. Il s’agit d’avoir une vision 
claire des objectifs à atteindre par la Communauté de 
Communes, objectifs définis en amont par les élus. Services 
à la population, équipements, solidarité, moyens financiers, 
place du citoyen etc., sont les axes qui font l’objet d’un 
développement dans le cadre du projet de territoire. Le 
Conseil Communautaire a débuté son travail de réflexion 
avec les trois thématiques suivantes : 

•  Comment vivre sur le territoire ?
  Les services à la population et les équipements : petite 

enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées, Maison des 

Services Publics, culture, sport, mobilité, logement, accès 
aux soins.

•   Comment développer le territoire ?
 Politique en matière de développement économique, 
 tourisme, gestion environnementale, urbanisme …
•  Quelle gouvernance territoriale ? 
  La solidarité du bloc communal, la politique fiscale et 

financière du bloc communal, l’organisation territoriale 
de demain, la mutualisation, la place des conseillers 
municipaux et du citoyen … 

> Un des nombreux groupes de travail sur le projet de territoire
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Tourisme

Par délibération en date du 18 mai 2017, la taxe de séjour 
a été instaurée au régime réel par le Conseil Communautaire 
de Centre Morbihan Communauté, sur son territoire, à partir 
du 1er janvier 2018. Le produit de la taxe de séjour sera 
entièrement affecté à des dépenses destinées à favoriser 
la fréquentation et l’accueil touristique. La taxe de séjour 
est établie en fonction du nombre de personnes hébergées 
à titre onéreux dans les différents types d’hébergements 
définis par le Code Général des Collectivités Territoriales 
(hôtels, résidences de tourisme, meublés, campings, et 
autres formes d’hébergement comme les gîtes, les chambres 
d’hôtes, les ports de plaisance…) situés dans les communes 
de Centre Morbihan Communauté. La taxe de séjour est payée 
par le touriste, mais elle est perçue par l’intermédiaire des 
logeurs pour le compte de Centre Morbihan Communauté. La 
collaboration de tous les hébergeurs est donc indispensable. 
Un guide pratique de la taxe de séjour est à votre 
disposition dans les locaux de Centre Morbihan Communauté 
et sur le site web de Centre Morbihan Communauté : www.
centremorbihancommunaute.bzh

À noter :

•  Toute personne qui offre à la location un meublé de 
tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration 
auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

•  Toute personne qui offre à la location une ou plusieurs 
chambres d’hôtes doit en avoir préalablement fait la 
déclaration auprès du maire de la commune du lieu de 
l’habitation concernée.

Tous les logeurs, même occasionnels, sont invités à remplir 
le formulaire de déclaration de location (meublés de 
tourisme ou chambres d’hôtes) et de l’adresser à la mairie 
de la commune où se situe la location.

•  Formulaire cerfa n° 13566*02 pour les chambres d’hôtes.
•  Formulaire cerfa n° 14004*01 pour les meublés et les 

gîtes (un formulaire par gîte / meublé). 

Le service Tourisme de Centre Morbihan Communauté, 
est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire au 02 97 39 17 09 ou par e-mail :
taxedesejour@centre-morbihan-tourisme.bzh

> Le port de Saint-Nicolas-des-Eaux
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ÉTAT-CIVIL

Naissances en 2017

Date NOM PréNOM PareNts

03/01/2017 LE.FLOCH.Lucas LE.FLOCH.Jean-Philippe.et.GARITAT.Valérie

13/01/2017 JACOB.NOURY.Ambre NOURY.Cédric.et.JACOB.Sylvia

28/01/2017 DUCLOS.Louise DUCLOS.Mathieu.et.LE.PAIH.Sabrina

09/02/2017 PERON.Emma PERON.Jean-Charles.et.ROZELIER.Audrey

09/02/2017 LE.PALLUD.Loévan LE.PALLUD.Benjamin.et.LE.GOUALEC.Julie

09/03/2017 PHILIPPE.ROUÉ.Yann PHILIPPE.Hervé.et.ROUÉ.Maïlis

12/03/2017 MAILLET.Arthur MAILLET.Romain.et.KERVELLA.Vanessa

17/03/2017 ALLO.LE.PAIH.Katell ALLO.Florian.et.LE.PAIH.Azilis

20/03/2017 LEBAT.Liam LEBAT.Anthony.et.GUEHENNEUX.Mélanie

23/03/2017 BOHELAY.Anna BOHELAY.Anthony.et.LE.BRIS.Rozenn

27/03/2017 LE.GOFF.Louis LE.GOFF.Yann.et.LIOVE.Jennifer

07/04/2017 LE.MONNIER-PYROLLEY.Anaïs LE.MONNIER-PYROLLEY.Guillaume.et.CORRE.Anne

26/04/2017 YVARD.Romane YVARD.Alexandre.et.LANGLOIS.Valérie

30/04/2017 FEYNIER.Tytouan,.Jean FEYNIER.Didier.et.GRONDA.Alexandra

11/05/2017 LE.STRAT.Rayan LE.STRAT.Loïc.et.GEORGES.Karen

01/06/2017 HUMEL.Liam HUMEL.Matthieu.et.JEZEQUEL.Julie

16/06/2017 LE.GUELVOUT.Hina LE.GUELVOUT.Florent.et.GUILLEMOT.Charlotte

19/06/2017 COSPEREC.Riwan COSPEREC.Julien.et.LAVIGNE.Emmanuelle

25/06/2017 GERARD.Abigaëlle GERARD.Emmanuel.et.BRAID.Dianne

29/06/2017 LE.BADEZET.Baptiste LE.BADEZET.Pierre.et.BELLEC.Jessica

07/07/2017 STAELEN.CAPDEVILLE.Kaylee STAELEN.David.et.CAPDEVILLE.Noémie

15/07/2017 BOGÉ.Lohann BOGÉ.François.et.JACQUES.Aurélie

22/07/2017 NEXER.Naomi NEXER.Anthony.et.DAGORNE.Kelly

02/08/2017 LE.GOUIC.Arya LE.GOUIC.Stéphane.et.JÉHANNO.Caroline

20/08/2017 LE.GUELVOUT.Antoine LE.GUELVOUT.Cédric.et.DANET.Floriane

12/09/2017 SOURIS.Bleuenn SOURIS.Mickaël.et.LE.PAIH.Mélanie

14/09/2017 KUCHARSKI.Arthur KUCHARSKI.Lukasz.et.COBIGO.Émilie

17/09/2017 PHILIPPE.Lucy PHILIPPE.Christopher.et.LE.MAUFF.Océane

19/09/2017 JÉHANNO.Léa JÉHANNO.François.et.LE.ROUZO.Virginie

21/09/2017 LE.GAL.Amélie LE.GAL.Damien.et.TULOUP.Mathilde

27/09/2017 EVANO.Aëlya EVANO.Samuel.et.LE.BOZEC.Élise

01/10/2017 HARNOIS.Mélyne HARNOIS.David.et.ERNÉE.Fanny

30/10/2017 GUINIO.Adeline GUINIO.Anthony.et.LE.GALLO.Laure

03/11/2017 RAOULT.Louise RAOULT.Arnaud.et.POSTIC.Aurélie

16/11/2017 DUPUIS.Léana DUPUIS.Sandrine
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ÉTAT-CIVIL

Naissances en 2017

NOM PréNOM Date COMMuNe

JÉGADO,.veuve.BELLEC,.Louise 02/01/2017 Noyal-Pontivy

POSTIC.Patrick 08/01/2017 Pluméliau

LE.CORRONC,.veuve.EVANNO,.Suzanne 06/01/2017 Noyal-Pontivy

BRICOUT.Jean 10/01/2017 Noyal-Pontivy

FAUVEL.Jean 16/01/2017 Noyal-Pontivy

DUCLOS.Marcel 23/01/2017 Cléguérec

LE.MOUEL,.veuve.ADENIS,.Christiane 04/02/2017 Noyal-Pontivy

CORBEL,.veuve.OFFRET,.Simonne 10/02/2017 Pluméliau

LORGEOUX.Jean 09/02/2017 Colpo

LE.GUÉVEL.Jean-Yves 14/02/2017 Pluméliau

BELLEC,.veuve.LE.GAL,.Eliane 28/02/2017 Pluméliau

KERJOUAN.Roger 18/03/2017 Noyal-Pontivy

GUILLÔME,.veuve.JÉHANNO,.Anne 23/03/2017 Noyal-Pontivy

LE.PRIOL.Gérard 31/03/2017 Pluméliau

CADORET.Estelle 09/04/2017 Pluméliau

LAUDRIN,.veuve.NICOLAS,.Séraphine 11/04/2017 Noyal-Pontivy

décès en 2017

Date NOM PréNOM PareNts

21/11/2017 CHOPIN.Nathann CHOPIN.Alexandre.et.ZIMMERMANN.Olivia

23/11/2017 JUIN.Ombeline JUIN.Emmanuel.et.THÉBAUD.Béatrice

26/11/2017 LE.LAY.Manon LE.LAY.Arnaud.et.LECLERC.Marie

26/12/2017 PELLETIER.Charlotte PELLETIER.Gaetan.et.LE.ROPERT.Aurélie

>  La promotion des naissances 2016 lors de l'opération "une naissance un arbre" du 25 novembre. 
Un moment de convivialité entre parents, enfants, élus et agents des services techniques
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décès en 2017

NOM PréNOM Date COMMuNe

PASCO.Joseph 12/04/2017 Noyal-Pontivy

DUCLOS.Gilbert 07/05/2017 Lorient

LE.HOUÉZEC,.veuve.LE.GOFF,.Emma 17/05/2017 Noyal-Pontivy

LE.TOHIC,.veuve.BELLAMY,.Thérèse 07/06/2017 Pluméliau

RIVALLAN,.veuve.HÉMONIC,.Louisette 16/06/2017 Pluméliau

KRAJEWSKI,.veuve.FONTAINE,.Hélène 15/06/2017 Noyal-Pontivy

LE.JOSSEC.Jean 23/06/2017 Pluméliau

DEBERRY.Roger 23/06/2017 Noyal-Pontivy

PIERRE.Morice 06/07/2017 Colpo

LAHAYE,.veuve.NICOLE,.Anne 17/07/2017 Noyal-Pontivy

CORBEL.Guy 17/07/2017 Guémené-Sur-Scorff

LE.GOFF.Amélie 19/07/2017 Guémené-Sur-Scorff

QUILLERÉ,.veuve.LE.GUELLAUT,.Danielle 09/08/2017 Vannes

LABBAY.Michel 18/08/2017 Pluméliau

GUILLÔME.Raymond 17/09/2017 Pluméliau

LE.NY,.veuve.LOHÉZIC,.Anne 23/09/2017 Pluméliau

LE.MOING,.veuve.LE.GALLO,.Marcelle 05/10/2017 Guémené-Sur-Scorff

BIHOUÉ,.veuve.LUCAS,.Marie 07/10/2017 Noyal-Pontivy

LE.DOUGET.Joseph 14/10/2017 Noyal-Pontivy

BRONSARD.Emmanuel 17/10/2017 Noyal-Pontivy

LE.GOUELLEC,.veuve.LE.PAIH,.Marie 23/10/2017 Pluméliau

GUILLAUME.Albert 28/10/2017 Pluméliau

LE.GOFF,.veuve.VESSIER,.Monique 02/11/2017 Noyal-Pontivy

BONNO.Pierre 02/11/2017 Pluméliau

BELLEC,.veuve.KERJOUAN,.Thérèse 09/11/2017 Pluméliau

LE.GOUÉVEC.Henri 09/11/2017 Rennes

LE.GAL,.veuve.HERVIO,.Yvette 21/11/2017 Pluméliau

LIDURIN,.veuve.LE.GUIDEC,.Maria 22/11/2017 Pluméliau

LE.BRAS.Joseph 25/11/2017 Pluméliau

LE.HIR.Georges 27/11/2017 Pontivy

PASCO.Berchmans 29/11/2017 Pontivy

LE.BOHEC.David 01/12/2017 Pluméliau

LUCAS,.veuve.DUCLOS,.Marie 11/12/2017 Pluméliau

MASSON,.veuve.BUCHER,.Marie 11/12/2017 Pluméliau

LE.CORRE.Clément 21/12/2017 Noyal-Pontivy
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Parole à la majorité

>  Les élus de la majorité

L’année 2017 restera pour Pluméliau marquée par l’inaugura-
tion le 16 décembre dernier de notre nouvelle mairie. Ouvert 
sur un parvis face à l’église, la place du Général de Gaulle est 
aujourd’hui emblématique du renouveau de notre commune. 
Notre maison commune est le premier bâtiment public à 
énergie positive du Pays de Pontivy, elle produit plus d’éner-
gie qu’elle n’en consomme. Comparativement à la précédente 
mairie notre consommation énergétique annuelle va passer de 
88 MWh/an à 17 MWh/an aujourd’hui… soit plus de 5 fois 
moins… chacun fera le calcul de l’économie induite…

L’énergie positive, c’est aussi finalement ce qui anime notre 
majorité municipale… il est vrai que se projeter à l’époque 
sur la démolition du bâtiment mairie-poste a pu créer des 
remous, mais le résultat est là. L’ouverture d’un grand espace 
était recherchée et la végétalisation qui va arriver viendra 
compléter l’effet attendu de casser la linéarité et la minéralité 
de notre bourg.

Dans la même veine on a vu se dessiner à la place de l’an-
cienne pharmacie en regard du nouveau cabinet dentaire l’es-
pace Saint Nicolas de Bourgueil qui sera inauguré le printemps 
prochain.

C’est également au printemps que le chantier de la crèche 
intercommunale verra son terme. Ce bâtiment moderne, d’une 
capacité de 24 berceaux, va doter la commune d’un atout 
supplémentaire en matière de petite enfance.

L’énergie positive va se traduire aussi avant la fin de cette 
année 2018 par la livraison de notre nouvelle médiathèque 
en lieu et place de l’ancien presbytère. Cet espace dédié 
aux activités culturelles se retrouvera dans un écrin idéal et 

évolutif articulé autour d’un parc et d’un jardin non loin de 
l’étang communal.

L’énergie positive c’est également la reconstruction d’une base 
nautique sur le site de Saint Nicolas des Eaux permettant d’of-
frir un lieu adapté aux activités en lien avec le Blavet, mais 
plus généralement pour compléter l’attrait touristique.

L’énergie positive c’est penser aujourd’hui une nouvelle école 
pour demain, économe et confortable pour les décennies 
à venir… « Hodie mihi, cras tibi » (Aujourd'hui pour moi, 
demain pour toi).

Enfin l’énergie positive c’est une gestion saine de nos finances 
communales qui permet de continuer à investir en maîtrisant 
l’endettement sans augmenter nos impôts.

En définitive, cette énergie positive est la traduction de 
l’action voulue par votre majorité municipale. Et nous nous 
félicitons de voir aujourd’hui la minorité s’inscrire dans notre 
démarche. Henry FORD disait « Se réunir est un début ; rester 
ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite » 
… La réussite de notre majorité est d’avoir fédéré, au-delà 
des divergences, l’ensemble de l’équipe municipale autour de 
notre projet pour Pluméliau… En effet les critiques du début 
de mandat ont disparu… ce qui reste le meilleur témoin de 
l’adhésion à une démarche et à l’action menée.

En ce début d’année 2018 nous vous adressons tous nos meil-
leurs vœux et vous assurons d’une motivation et d’une énergie 
positive sans faille pour continuer à œuvrer dans votre intérêt 
au service de Pluméliau.
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Parole à la minorité
Le groupe de la minorité du conseil municipal vous invite à nous suivre et nous contacter par le biais de notre page 
Facebook : https://www.facebook.com/plumeliau20142020/

>  Groupe de la minorité "Innover et Entreprendre pour Pluméliau" - https://plumeliau2014-2020.fr

" Qui suis-je ? "
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ZOOM sur le Pôle Éducation, Enfance, Jeunesse

ZOOM sur les services techniques

Le Pôle Éducation Enfance Jeunesse regroupe 18 agents 
sous la direction de Yannick LINE et est composé du service 
Extrascolaire (Accueil de Loisirs des vacances 3 à 17 ans), 
du service Périscolaire (TAP, garderie école et aide aux 
devoirs du Bel Air et Accueil de Loisirs du mercredi), du 
service ATSEM de l’école du Bel Air et du service ménage de 
tous les bâtiments de la commune.

Afin de contacter les différents services, plusieurs moyens 
sont à votre disposition :

•  Le Portail Familles : www.plumeliau.portail-familles.net 
pour les inscriptions et désinscriptions (cantine, garderie, 
aide aux devoirs, Accueil de Loisirs…)

•  Mail ou téléphone : sej@plumeliau.fr ou 02 97 51 86 81 
pour les inscriptions, renseignements (horaires, dates 
d'ouverture, dossier enfant). periscolaire@plumeliau.fr 
ou 06 47 73 89 72 pour la facturation. 
responsable.sej@plumeliau.fr pour les demandes de 
stage et signalement des difficultés de fonctionnement 
liés au service… 

Suite au départ pour mutation professionnel de Marc LE 
NEVANEN, Directeur des services techniques, une réor-
ganisation du Centre Technique Municipal a été opérée.
 
Celui-ci comporte désormais 4 services distincts : Bâtiments-
Électricité-Festivités, Voirie-Mécanique, Espaces verts et 
Assainissement-Sécurité.
 
Sous la responsabilité du Directeur Général, les services sont 
dirigés par un chef d’équipe qui aura la charge du pilotage 
et de la planification des travaux et aménagements.

Ils ont pour mission d’entretenir le cadre de vie des Plumélois 
par la gestion et l’entretien des voiries, des espaces 
verts et des équipements municipaux (école, gymnase…). 
Ils soutiennent activement les différentes manifestations 
organisées par la commune et les associations.
 
Afin d’améliorer encore la réactivité des services, un logiciel 
de gestion des interventions sera mis en œuvre prochaine-
ment. Il permettra, outre la centralisation, la planification 

et le suivi des demandes d’interventions techniques, la 
possibilité pour les administrés et les associations de 
signaler, via une application mobile ou web, tout dysfonc-
tionnement. 

>  Et non, ce ne sont pas les membres de la « Compagnie 
Fracasse de 12 » (cf. page 12) mais bien nos agents 
des services techniques !

> Des agents du service

Pour vous informer sur les programmes et les modali-
tés de fonctionnement des structures, rendez-vous sur 
le site de la commune, www.plumeliau.fr, rubrique 
Enfance & Jeunesse
ou le blog du PEEJ, www.sej-plumeliau.fr 
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Site internet 
www.plumeliau.fr
Le site plumeliau.fr, un outil pour vous faciliter la vie 
avec ses démarches en ligne : 

•  24/24 et 7/7, déclarer un débit de boissons, demander 
un acte d’état civil, réserver du matériel ou le minibus, 
demander une autorisation de voirie, déclarer un animal 
perdu, demander votre inscription dans l’annuaire des 
entreprises.

•  Gagner du temps en préparant vos dossiers d’urbanisme 
de chez vous pour des rendez-vous plus rapides en mairie.

•  Signaler un dysfonctionnement, suggérer une améliora-
tion… 

Pour vos déplacements, pensez à la ligne TIM 17 

La mobilité au service  
de tous avec la ligne TIM 17

Laissez votre voiture

Actifs, retraités, jeunes,
prenez le bus pour LORIENT  

ou PONTIVY avec des arrivées  
pour 8h et 8h30  

et des départs étalés  
entre 16h15 et 18h20.

Bénéficiez des tarifs  
économiques, faites le calcul : 

2 E/trajet ou 15 €/carte  
de 10 voyages, 32 E/mois...

Contactez pour 
tous renseignements, 

le 02 97 76 88 80

Retrouvez tous les horaires des transports publics sur 
http://www.breizhgo.com



Calendrier des fêtes de Pluméliau 2018

JANVIER  
 Samedi 20 et •   Théâtre - Comité des fêtes
 dimanche 21  St-Nicolas-des-Eaux 
 Samedi 20 •  Saint-Méliau : repas poulet basquaise   

à emporter  
 Vendredi 26 •  Vœux de la municipalité
 dimanche 28 •  Loto de ESP HAND

FÉVRIER  
 Vendredi 2 •  Basket : loto
 Samedi 17 •  Soirée de l'amitié - St Méliau
  
MARS  
 Vendredi 3 •  Société de chasse repas
 dimanche 4 •  Club des retraités : bal
 dimanche 11 •  CSP Foot : loto
   
AVRIL  
 Lundi 2 • Chasse aux œufs organisée par la Municipalité
 Samedi 7 •  Bel Air : à emporter rougail saucisse
 ou 14
 dimanche 15 •  Royal British Légion Brittany : Troc et Puces
 Samedi 21 •  Repas plumeloisirs
 dimanche 22 • Loto - St Méliau
    
MAI     
 Mardi 8 • Cérémonie du 8 mai
 Samedi 19 •  Inauguration de l'Espace Saint Nicolas 

de Bourgueil
 Samedi 26 • Ker'naval

JUIN      
 dimanche 3 •  Cri du cochon - Comité des fêtes  

St-Nicolas-des-Eaux
 Samedi 16 •  École Saint-Méliau : kermesse
 dimanche 24 •  Amicale laïque du Bel Air : kermesse
 Jeudi 28 •  Club des Retraités : repas
 Vendredi 29 •  Fête de l'été - Foyer la Villeneuve
 Samedi 30 •   Feu de la St Jean 

Étang communal - ESP Hand

JUILLET  
 Samedi 7 • Concert en plein-air 
 Samedi 14 •  Pardon de Saint-Hilaire
 Lundi 16 • Ouverture Labyrinthe de maïs
 Samedi 28 •  Concert d'orgue David LE BOURLOT 

chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux
   
AOÛT  
 dimanche 5 • Pardon chapelle St Nicodème  
 dimanche 26 • Pardon de la Ferrière
   
SEPTEMBRE  
 Samedi 15 et •  1re Montée Historique Pluméliau Classic avec
 dimanche 16   L'Écurie Morbihan Autosport  
 dimanche 16 • Fêtes des beaucerons - Étang communal
 dimanche 30 •  Municipalité de Pluméliau : 

vide Grenier au Centre Bourg  
     
OCTOBRE  
 Samedi 6 • Moules frites - Amicale laïque - École Bel Air
 Samedi 13 • Soirée de l'amitié - St-Méliau 
 dimanche 22 • Club des Retraités : bal   
   
NOVEMBRE   
 Samedi 10 au • Exposition Guerre 14/18
 vendredi 16
 dimanche 11 • Armistice du 11 novembre
 dimanche 18 •  Repas de la Paroisse
 Samedi 24 •  Opération une naissance / un arbre fruitier 

(enfants nés en 2017) 
 Vendredi 30 •  Repas des anciens - EHPAD
   
dÉCEMBRE  
 Samedi 1er • Amicale des Pompiers : Sainte-Barbe
 Vendredi 7 •  Boum des enfants 
 Samedi 8 •  Arbre de Noël Amical du personnel 
 Jeudi 13 •  Repas du club des retraités


