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ÉdITO

Édito
Chères pluméloises, chers plumélois,

C’est un réel plaisir pour moi de vous laisser découvrir ce 
3e exemplaire de votre magazine municipal, vous le verrez 
l’actualité annuelle sur notre commune y est riche et variée. Je 
souhaite remercier tout particulièrement nos responsables et 
membres d’associations de toutes natures, grandes ou petites 
qui contribuent à la vitalité de Pluméliau.

Nous voici à la moitié du mandat que vous avez confié à votre 
équipe municipale. De nombreux chantiers sont en cours sur 
notre commune, et je veux encore une fois féliciter l’ensemble 
de l’équipe municipale qui, dans sa diversité travaille pour le 
bien commun. 

2017 verra se construire le projet de nouvelle école. Un projet 
d’envergure qui sera le fruit de la construction d’un cahier des 
charges par la commission qui vient d'être constituée (première 
rencontre le 11 janvier courant). De nombreuses réunions en 
partenariat avec l’Education Nationale, des visites d’établis-
sements scolaires bien conçus, vont nous permettre de faire 
aboutir une réflexion et de coucher sur le papier les besoins 
et les attentes. Ensuite viendra le temps de choisir une équipe 
d’architecte, puis de travailler et de retenir une esquisse. Enfin 
le conseil Municipal entérinera et validera un projet définitif, 
un permis sera déposé, des entreprises consultées et ce n’est 
qu’en fin d’année 2019 que le chantier démarrera concrètement ! 
L’action publique demande du temps, à croire que par la morale 

d’une de ses fables, Jean De La Fontaine ne pouvait mieux la 
qualifier : « patience et longueur de temps font mieux que 
force ni que rage »…

2017 signe pour notre territoire la fin de Baud Communauté 
et d’une histoire construite consensuellement à 6 communes, 
pour entrer de plein pied dans Centre Morbihan Communauté 
qui à 19 va devoir se construire du territoire de Baud à celui 
de Saint Jean Brévelay en passant par Locminé. Pluméliau y 
trouvera sa place et travaillera en intelligence pour faire de 
ce territoire une terre attractive pour ses habitants et ses 
entrepreneurs. 

2017 sera une année très importante pour la France, nous 
allons devoir choisir démocratiquement un Président en mai, 
puis des députés au mois de juin. Que chacun d’entre nous 
garde à l’esprit ce qui nous rassemble avant ce qui nous divise 
au moment de son choix... en rejetant les extrêmes et le repli 
sur soi. Souhaitons que nos hommes politiques au niveau 
national aient le courage d’engager des réformes vigoureuses 
pour chacun d’entre nous, pour nos collectivités, pour que 
demain fonctionne mieux qu’aujourd’hui.

Je souhaite enfin, au nom de l’ensemble de l’équipe munici-
pale, vous adresser à toutes et à tous et en particulier aux 
plus fragiles d’entre nous, une année 2017 pleine de Santé, 
d’Espérance en l’avenir, de Joie et de Paix.

Benoît QUERO
Maire de Pluméliau

       Conseiller Départemental du canton de Pontivy

•  ÉCRIRE UN MAIL  
AUx SERVICES MUNICIPAUx

MAIRIE : accueil@plumeliau.fr
AdMINISTRATION : administration@plumeliau.fr 
URBANISME : urbanisme@plumeliau.fr
COMPTABILITÉ : compta@plumeliau.fr
SERVICES TECHNIQUES : services.techniques@plumeliau.fr
ESPACES VERTS : espaces.verts@plumeliau.fr
ASSAINISSEMENT : assainissement@plumeliau.fr
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : espace.culturel@plumeliau.fr
PôLE EdUCATION, ENFANCE ET JEUNESSE : 
•  Service enfance jeunesse (vacances et mercredi) : inscrip-

tions et renseignements : sej@plumeliau.fr
•  Périscolaire (inscription et renseignements TAP, garderie, 

étude et cantine, questions sur la facturation) : perisco-
laire@plumeliau.fr

•  Responsable service enfance jeunesse (demandes de stage, 
informations sur le fonctionnement du service) : respon-
sable.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 – 20, rue de la République 
  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 BAUd COMMUNAUTÉ
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 
 donner vie et couleur à notre cité. 2016 rythmée en image…
Le lundi 14 mars :  
traditionnelle chasse aux œufs

Pour la troisième année consécutive, la municipalité a orga-
nisé la chasse aux œufs à l'initiative de la commission cadre 
de vie avec la participation du directeur de l'EHPAD, des rési-
dents, de la responsable et des résidents du foyer de vie ainsi 
que des membres du comité d'animation de l'EHPAD.

Plus de 150 enfants ont participé à cette chasse où chacun 
devait rapporter des bouchons de couleur différente pour être 
échangés contre des sachets d'œufs en chocolat confectionnés 
par les résidents de l'EHPAD. Cette année, les œufs ont été 
minutieusement cachés par les résidents du foyer de vie dans 
le parc de l'EHPAD et autour du Foyer de Vie.

Certains enfants ont eu la chance de trouver des œufs dorés 
qui ont été échangés contre des poules en chocolat ou tout 
simplement de gros œufs en chocolat.

Les enfants se sont investis pendant les "TAP" pour créer de 
jolis décors avec des matériaux recyclés. Ainsi, des lapins, 
des fleurs, des papillons sont apparus dans les jardinières. 
De même, les résidents de l'EHPAD ont créé des figurines de 
Pâques, des poules et des poussins qui ont servi de décor dans 
le parc de la résidence.

Ce moment de bonheur et de partage s'est terminé par un 
apéritif convivial organisé par les parents d’élèves.

> Les découvreurs des œufs en or !

Opération embellissons nos quartiers 

> Embellissement d’un hameau

> La simplicité avec tout son charme
>  Que d’ingéniosité pour attirer 

le regard !

> Humour au rendez-vous !

Félicitations ! 
Merci à celles et ceux  
qui ont participé  
à l’embellissement 
de leur quartier. 
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VIE dE LA COMMUNE

Concours ville fleurie

La Commune de Pluméliau a obtenu la 5e place dans la 3e 
catégorie « des villes et villages fleuris » (Communes de 3501 
à 7000 habitants). Cette reconnaissance est un début dans 
notre démarche d’embellissement de la commune. Les efforts 
de tous (élus, agents, administrés) et notre persévérance por-
teront leurs fruits dans les années à venir.

Opération pour animer la commune :  
PLUM'ETOILES 2016

La commission cadre de vie et tourisme vous a présenté 
sa première projection de cinéma en plein air sur un écran 
géant de 130m² à l'étang communal le samedi 2 juillet. 
Malgré une météo peu engageante et l'euro de foot, près de 
50 personnes ont pique-niqué avant la projection puis une 
centaine de personnes était présente pour la projection. 

La seconde projection a eu lieu le samedi 30 juillet à 22h 
au théâtre de verdure à Saint Nicolas des Eaux. 

Les projections ont démarré par un diaporama des publicités 
des 17 artisans et commerçants plumélois qui l’ont souhaité. 
Au programme : « La famille Bélier » et « les intouchables ».

démonstration et initiation à la danse bretonne 
les 23 juillet et 13 août

À l’occasion des marchés de Saint-Nicolas, les touristes et 
locaux ont pu s’initier à la danse bretonne.

Journée pêche à Saint Nicolas des Eaux

Le 30 juillet 2016 a eu lieu la 1re édition de la Journée de la 
Pêche à Saint-Nicolas-des-Eaux. Cette journée a été organi-
sée par la municipalité de Pluméliau avec comme objectif le 
développement de la pêche sur les différents plans et cours 
d’eau de la commune.

Tout au long de cette journée les enfants et leurs parents 
ont pu découvrir différents ateliers en relation avec la 
pêche :
•  Avec la Fédération de Pêche du Morbihan et l’AAPPMA de 

Melrand : atelier pêche au coup où ils ont pu pêcher de 
nombreux poissons, gardons, ablettes... Un simulateur de 
pêche pour vivre des sensations extrêmes et un concours 
de lancers sur cibles, du montage de mouches, un bassin 
pédagogique...

•  Avec le Syndicat de la Vallée du Blavet : la découverte des 
différentes actions de valorisation de la Vallée du Blavet.

•  Avec PecheModerne.com : une initiation à l'utilisation du 
float tube, sorte de grande bouée conçue pour la pêche 
où l'on se déplace grâce à des palmes.

•  Avec Bretagne Pêche: la découverte d'un bateau totale-
ment équipé pour la pêche, avec un moteur électrique, 
des sondeurs, un vivier... et surtout la possibilité de 
piloter ce bateau (avec le moteur électrique).

> ça pousse la chansonnette avant la projection

> Soirée Cinétoiles à Saint Nicolas des Eaux

> Initiation à la danse bretonne

> Les enfants découvrent la pêche avec un bateau super équipé
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En passant sur les différents ateliers, les enfants pouvaient 
valider un bon leur donnant la possibilité de participer à 
une tombola en fin de journée. Ainsi 20 enfants sont repar-
tis avec des ensembles de pêche au lancer et au coup, des 
conseils avisés et de la documentation.

Cette journée a été possible grâce à l’aide et aux parte-
nariats de divers professionnels de l’eau et de la Vallée 
du Blavet. À ce titre la municipalité souhaite remer-
cier : Le Syndicat de la Vallée du Blavet avec Marie 
Clément, la Fédération de Pêche du Morbihan avec Gwénolé 
Rousseau, l’AAPPMA de Melrand avec Michel Le Brustiec, 
PecheModerne.com avec Thomas Garnier, Bretagne Pêche 
avec Yannick Line, l’association l’Ecluse s’Amuse, Alliance 
Automobiles Baud et la société Sensas.

Cette manifestation sera reconduite en 2017, le vendredi 
14 juillet sous le même format, mais le lendemain, samedi 
15 juillet 2017, aura lieu une manche du circuit national 
de la pêche aux leurres du bord adultes mais aussi avec une 
manche spéciale jeunes (- de 18 ans) !
 
Quelques chiffres :
•  Plus de 70 personnes sont passées sur le bateau.
•  45 enfants ont participé au tirage au sort.
•  Il y avait pour plus de 700 E de lots à gagner.

À dimanche au canal le dimanche 7 août
À l’occasion de la 10e édition « A dimanche au canal » 
organisée par les Canaux de Bretagne, un public festif 
s’est retrouvé pour un moment d’échange et de convivialité 
autour d’un apéritif et d’un pique-nique.

3e édition du vide-grenier 
83 exposants (45 en 2014, 70 en 2015), le 
succès ne se dément pas !

Plus de 400m d’étalages autour de l’église et dans la rue 
de la République.

Des chineurs présents de 9h à 17h, un rendez-vous annuel 
apprécié de tous …

31 enfants nés en 2015 autant d’arbres  
fruitiers plantés
« À la sainte Catherine, tout bois prend racine. » Partant 
de cet adage, la commission cadre de vie a organisé l’opé-
ration « une naissance, un arbre ».  Les enfants nés en 
2015 et leurs parents ont été invités à la cérémonie qui 
s’est déroulée dans un terrain situé à la sortie du bourg, 
près du lavoir de Toulkib. Des arbres fruitiers colonnaires, 
pruniers, cerisiers, pommiers, poiriers ont été plantés par 
les parents. Dans quelques années, les enfants devenus 
grands pourront venir cueillir les fruits. Le verger ainsi créé 
sera un lieu de rencontres entre les habitants.

Après l’effort de la plantation, une collation était servie 
aux familles.

> Foule à la fête de la pêche

> Journée conviviale > Petits et grands plantent les fruitiers

> Les étales envahissent la place Jean Marie ONNO
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La soirée du 2 décembre : 
la boum de Noël et la descente aux flambeaux
Devant le succès de l’an passé, la commission cadre de vie 
a reconduit la boum des enfants. Un moment inoubliable 
pour les plus jeunes avec l’arrivée du père Noël, une marche 
aux flambeaux, une balade en calèche et l’illumination du 
sapin, entièrement décoré par les enfants avec des objets 
ou des matériaux de récupération (bois, boîtes métalliques 
ou en carton, CD, plastiques…). Vin chaud et chocolat 
chaud ont été dégustés avec des crêpes confectionnées par 
les parents d’élèves des deux écoles. Une soirée bien sym-
pathique, appréciée de tous. 

 Histoire et patrimoine
À la découverte de notre patrimoine 
avec Méli-Méliau …
À travers des bâches installées autour de l’église de 
Pluméliau, à l’étang communal du bourg, sur la prome-
nade des estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux, vous avez pu 
découvrir l’histoire, le patrimoine de Pluméliau.

Une collection de 15 bâches réalisée par Nicolas LE TUTOUR 
(alias Niko), la commission cadre de vie, l’espace culturel 
et des habitants.

Redécouvrez la collection complète sur
www.plumeliau.fr/les-15-decouvertes-
de-meli-meliau-c253.html

À la découverte de la chapelle St Nicodème 
avec les bénévoles de la SPREV

Des étudiants en licence d’histoire et histoire de l’art de 
l’association sauvegarde du patrimoine religieux en vie 
(SPREV) ont assuré bénévolement l’accueil et les visites 
guidées dans la chapelle de St Nicodème. Deux soirées du 
patrimoine ont été proposées. L’une sur le culte de l’eau 
en Bretagne, les fontaines et les 4 Saints (Saint Nicodème, 
Saint Gamaliel, Saint Abibon et Saint Cornély).

La seconde soirée, les guides en tenue d’époque du XVIe 

siècle ont retracé l’histoire de cette chapelle, la construc-
tion… 

> Les enfants s’éclatent lors de la boum

> La bâche sur la brigade de Pluméliau

> Visite patrimoine avec les guides de la SPREV

> Arrivée de la descente aux flambeaux au centre bourg
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 des moments de recueillement en 2016
La cérémonie commémorative du 19 mars 1962 
(Cérémonie du souvenir et du recueillement en mémoire 
des victimes civiles et militaires et des combats en Tunisie 
et au Maroc).

La commémoration a débuté par la lecture du message du 
secrétaire d'État, chargé des anciens combattants et de la 
mémoire par Madame Carine PESSIOT, 1re adjointe.

Après la minute de silence, des gerbes ont été déposées 
au pied de la stèle devant les porteurs des drapeaux des 
anciens combattants.

Jeudi 14 avril 
Fleurissement 
du monument 
de la Boulaye.

La victoire du 8 mai 1945 
Mikaël DORE, sous-préfet de Pontivy, les élus, les asso-
ciations d’anciens combattants, les sapeurs-pompiers ont 
rendu hommage aux morts pour la France avec la lecture 
des textes, le dépôt de gerbe par les enfants et la sonnerie 
aux morts jouée au clairon par le jeune Plumélois Dany LE 
GUELVOUT.

Après la cérémonie au monument aux morts, les autorités 
se sont rendues à la stèle de la Résistance. La suite de la 
cérémonie a eu lieu au monument du Rodu en présence 
d’une délégation de la 121ème promotion de l’école des 
officiers de la Gendarmerie Nationale de Melun, composée 
de 16 officiers élèves et de 6 stagiaires officiers de gendar-
merie en hommage à leur parrain le lieutenant JAMET et la 
famille du lieutenant.

Le lieutenant Jean-Louis JAMET né le 24 juin 1908 à 
Lanvénégen a été fusillé le 29 juillet à 6 heures du matin 
au lieudit « Le Rodu ». Toutes les personnes présentes à 
cette manifestation ont été invitées à prendre le verre de 
l'amitié à l’Espace Droséra.

> Lecture du message du secrétaire d’Etat par Carine PESSIOT

> La stèle de La Boulaye

> Élèves officiers et insigne de la promotion Lieutenant JAMET

Vous informer tout au long de l’année avec le Plum’infos
Baptisé « Plum’Infos » le 11 avril 2014, ce bulletin d’information recto/verso a fêté son 
centième numéro le 6 mai 2016.
À cette occasion, il a été demandé aux Plumélois de donner leur avis sur son contenu et 
d’émettre des suggestions pour les numéros à venir.

26 personnes ont répondu au questionnaire, trois d’entre elles ont reçu un abonnement 
« famille » d’une année à la médiathèque. Dans la mesure du possible, il sera tenu compte 
des remarques de chacun.
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Commémoration du 14 juillet
Le 14 juillet, à Pluméliau, cela ne représente pas que la 
fête nationale. C’est aussi la mémoire de combats sanglants 
de la seconde guerre mondiale.

Commémoration du 11 novembre
Ce fut la première sortie officielle du nouveau conseil muni-
cipal jeunes lors de la commémoration du 11 novembre.

Inauguration de l’allée Léon QUILLERE
Samedi 26 novembre, émotion à Saint Nicolas des Eaux à 
l’occasion de l’hommage rendu à Léon QUILLERE, ancien 
résistant.

Retrouvez son histoire à la rubrique « hommage à … » en 
fin de magazine page n°41. 

> La cérémonie en l’hommage à Léon Quilleré

 Amélioration de la sécurité 
Afin d’accompagner les projets de voirie, la commission « 
voirie et réseaux » s’est largement appuyée sur des actions 
de communication auprès des administrés. C’est ainsi que 4 
réunions publiques ont eu lieu sur le sujet. Les rencontres 
des riverains ont concerné les 4 projets d’aménagements 
suivants : 
•  Rues Henri GILLET et des MARGUERITES
•  Quartier de ST HILAIRE
•  Rue des LORIOTS
•  Rue de LA RESISTANCE
Tous ces projets ont un objectif partagé : la sécurisation 
des usagers de l’espace publique.

Rues Henri GILLET et des MARGUERITES

Afin de sécuriser la circulation au niveau de l'école Saint 
Méliau, nous avons décidé de mettre en sens unique la rue 
des Marguerites à partir de la rue de La Libération et la 
remontée rue Henri Gillet. Des places de stationnement ont 
été marquées au sol, en alternant celles-ci côtés gauche 
et droite, afin de rompre la ligne droite et ainsi impacter 
la vitesse de circulation.Les aménagements ont également 
pris en compte les recommandations du plan vigipirate pour 
limiter les effets d’attroupement devant l’établissement.

Quartier de ST HILAIRE

L’intersection de la Lande de Saint Hilaire étant particulière-
ment accidentogène, celle-ci a fait l’objet d’aménagements : 
enrobé, pose de bordures béton, panneaux signalétiques et 
marquage au sol. Suite aux travaux à réaliser par « Eau du 
Morbihan », nous enchaînerons les travaux de voiries en 2017 
dans le hameau de Saint Hilaire.>  Réunion publique des riverains Rues Henri GILLET 

et des MARGUERITES

>  L’intersection de la Lande Saint Hilaire.

Avant travaux En cours d'aménagement

Voirie

> Dépôt de gerbe à Kervernen

> Le conseil municipal Jeunes accompagne le Maire au dépôt de gerbes



Rue des LORIOTS

Des travaux de renforcement de lignes électriques ont été 
effectués en décembre. 4 mats d'éclairage public vont être ins-
tallés et ensuite suivront les travaux de voirie : allée piétonne 
d'un côté, série de 3 chicanes et rétrécissement de la chaussée 
aux 2 entrées du village. Ce type d’aménagement est le résul-
tat de la consultation des riverains. Les travaux de voirie sont 
programmés à compter du 10 janvier 2017.

Rue de LA RÉSISTANCE
Le projet d’aménagement côté droit (circulation du bourg vers 
Remungol) a été différé pour tenir compte de l’installation 
des nouveaux containers de collecte des déchets. La réunion 
avec les riverains a permis de retenir les grands axes d’amé-
nagement qui seront mis en œuvre : plateaux pour réduire 
la vitesse, places de parking à proximité des containers de 

déchets, passages piétons, suppression du talus pour une 
question de salubrité publique. Les travaux seront réalisés en 
2017.

Étang communal
La finition des travaux d’enrobés autour de l’étang nécessitait 
au préalable de gérer la réfection du réseau assainissement, 
suite à des problèmes détectés sur ce secteur. Les travaux 
d'enrobés se feront en 2017, après stabilisation du sol.

Rue René CASSIN
Des travaux de voirie seront réalisés en 2017 dès que le 
nouveau cabinet dentaire sera terminé. Un aménagement de 
voie douce permettra de faciliter la circulation des piétons, 
apportant une amélioration du cadre de vie dans ce quartier. 

Si le budget d’investissement et de fonctionnement découle 
du droit de tirage (budget de la communauté de communes 
pour les voiries communales), le choix des travaux à réaliser 
se fait au niveau de chaque commune.

Les travaux d'investissement ont été réalisés par l'entreprise 
EUROVIA sur une vingtaine de points sur la commune. Les 
travaux de fonctionnement ont été réalisés par les services 
techniques de BAUD Communauté. 

> Réunion publique des riverains du quartier de Chapeau Rouge

> Enrobé Allée Edith Piaf, l’un des nombreux chantiers d’entretien

> Réunion publique des riverains de la rue de la résistance

VIE dE LA COMMUNE
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 Travaux Baud Communauté - droit de tirage

En chiffres... 

261 317 E
Montant alloué 
par Baud Communauté

130 532 mètres
Longueur 
de voirie communale 
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Mairie

En ce début d’année 2016, l’avant-projet définitif de 
l’équipe LBL (l’hyver-Bréchet-Lohé) a été validé par les 
membres constituant la commission mairie. Le permis de 
construire a été déposé en avril. Une fois validé, et le 
délai des recours possibles expiré, les travaux ont débuté 
fin septembre. Les entreprises ont été retenues selon le 
mode des appels d’offres sous procédure adaptée. Votre 
future mairie sera un bâtiment de plain-pied, pour des 
raisons fonctionnelles. Elle sera aussi la première mairie 
BEPOS (bâtiment à énergie positive) du Morbihan. Le coût 
engendré par ce caractère BEPOS est pris en charge par 
des subventions spécifiquement allouées. La réception est 
prévue en automne 2017.

Agence postale communale
Après la décon-
struction du bâti-
ment de l’an-
cienne mairie, il 
était impératif de 
continuer à offrir 
rapidement les ser-
vices postaux aux 
Plumélois au sein 
de notre commune. 

De fait et en attendant l’installation définitive de l’agence 
postale communale dans la nouvelle mairie, des travaux 
ont été engagés rue de la république, ce qui a permis 
l’ouverture en mai 2016 de celle-ci. Elle vous accueille du 
lundi au samedi pour un nombre d’heures d’ouverture porté 
de 21 heures lors de la gestion directe par la Poste à 28 
heures par semaine depuis la gestion par la commune. Les 
Plumélois bénéficient ainsi d’un service public amélioré par 
l'embauche d'un contrat aidé.

Projet médiathèque
L’ancien presbytère destiné à devenir le pôle culturel de 
votre ville a été victime d’un incendie en février. S’en sont 
suivies de longues démarches (7 mois) d’experts d’assu-
rances afin de déterminer le montant de l’indemnisation 
des dégâts. En octobre, les commissions médiathèque et 

travaux ont pu reprendre le cours du projet, en tenant 
compte de nouvelles données techniques, conséquences 
du sinistre. La mise hors d’eau, hors d’air, prioritaire afin 
de protéger le bâtiment, commencera sur le début d’année 
2017. 

déconstruction de l’ancienne pharmacie
L’ancienne Pharmacie 
située rue de la Républi- 
que a été déconstruite 
cet été. Cela permet une 
ouverture dans la rue afin 
de créer un cheminement 
piéton qui permettra de 
rejoindre la rue Cassin. 
Les enduits des pignons 
mitoyens ont été achevés 
en novembre, et seront 
suivis de l’aménagement 
de l’espace créé. 

Base nautique

Le montant de l’indemnisation du sinistre déterminé, un 
travail de réflexion conjoint entre la municipalité, le club 
de canoë et l’architecte, Monsieur Bernier de Melrand, a été 
mené afin de déterminer les besoins actuels et futurs du 
club, pour un bâtiment qui doit s’intégrer au mieux dans un 
cadre touristique de qualité. Dans le cadre de la proximité 
avec la chapelle, un avis consultatif a été demandé à l’ar-
chitecte des bâtiments de France avant dépôt du permis de 
construire, ce qui a engendré des modifications du plan 
initial. Les travaux débuteront en 2017. 

> Visuel de la future mairie dans son environnement

> Esquisse de la future médiathèque

> Projet de la future base nautique

> La nouvelle agence postale communale

>  L’ancienne pharmacie 
en déconstruction

 Les équipements communaux
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École Primaire Publique du Bel Air

Depuis septembre, 211 élèves sont inscrits à l’Ecole Publique 
du Bel Air. Nous avons ouvert une 9e classe et bénéficions 
d’une enseignante supplémentaire dans le cadre du dispositif 
« Plus de maîtres que de classes ». Elle intervient en appui 
dans les classes, avec pour mission de favoriser les appren-
tissages fondamentaux pour la réussite de chacun des élèves.

Les projets pour l’année 2015/2016
•  Parcours artistiques et littéraires
  Dès septembre, plusieurs classes de l’élémentaire ont pu 

visiter des expositions de l'Art dans les Chapelles. Toujours 
en élémentaire, en collaboration avec la Maison des Arts 
de Baud Communauté, le chant choral avec Fabien ROBBE 
a abouti au spectacle du 9 décembre. Cette année, les CE2 
participent à un projet épistolaire : Epopia. Ils corres-
pondent chaque mois avec des personnages imaginaires qui 
les transportent dans un univers médiéval et magique. Tous 
les élèves de la MS au CM2 vont bénéficier d’une séance de 
cinéma sur l’année. Dès janvier, la musique bretonne va 
résonner dans le hall des maternelles, qui vont préparer 
leur participation au P'tit bal breton de mars 2017. Enfin, 
la visite de l’exposition « Les instruments de musique afri-
caine » à la médiathèque municipale a constitué pour les 
GS le point de départ d’un travail liant lecture et expression 
musicale.

•  Parcours citoyens
  Les classes du CP au CM2 ont participé cette année à l'ac-

tion « un cahier un crayon » au profit des enfants du Liban. 
 Toutes les classes de l’école continuent la collecte des 

crayons plastiques usagés. Toujours dans le cadre de l’édu-
cation au développement durable, les CM vont travailler le 
tri sélectif des déchets avec Adeline TELLIEZ, animatrice de 
Baud Communauté. La classe de Moyenne Section continue 
l’activité jardinage avec l’aide de Maryvonne PICAUT de 
l’association PluméLoisirs.

•  Enseignement des langues vivantes
  Depuis plusieurs années, l'enseignement de l'anglais se fait 

de la GS au CM2. Et depuis cette rentrée, tous les élèves du 
CM bénéficient d’un parcours bilangue anglais-allemand. 

•  En sport
  Les élèves de la Grande Section au CM2 se rendront à la 

piscine de Baud pour 12 séances.
•  Classe de découverte 
  Après la classe poney des CE l’an dernier, ce sera au tour 

des CM de partir quelques jours au printemps.…

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

>  Les petits artistes du CP à l’œuvre, inspirés par leur visite 
de la chapelle de St Tugdual

>  La nouvelle fresque

Amicale du Bel Air
Association de loi 1901, l’Amicale laïque du Bel Air, de son vrai 
nom Amicale Laïque de Pluméliau, regroupe une trentaine de 
membres, issus des parents d’élèves ou d’anciens élèves.

Son bureau se compose de
•  Présidence : Vanessa DOUARD et son adjoint Olwen WEMPE

•  Trésorerie : Aurélie EVANO et son adjointe Christelle 
DESFORGES

•  Secrétariat : Annick BERNARD et son adjointe Camille 
VERHOYE.
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École Saint Méliau

Avec 185 élèves à la rentrée, l’école Saint Méliau a débuté une 
nouvelle année scolaire riche en projets. 
 
Vous trouverez la présentation, l’organisation 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 
  
deux grands thèmes vont rythmer notre année : 
l’environnement et l’Afrique
•  L’Afrique : c’est le thème de notre spectacle. Fil conducteur 

du travail en français et en art, ce sont les élèves du CE1 
au CM2 qui écrivent cette année le scénario. Il nous faudra 
donc attendre le mois de mai pour savoir où leur imagi-

naire nous conduira… Sur scène, maternelles et primaires 
se retrouveront pour danser, chanter… Autre nouveauté, 
la maison des Arts de Baud Communauté accompagne les 
élèves en musique et danse avec les interventions de Fabien 
(chants africains en CP-CE1-CE2, percussions en CM1-CM2) 
et Mathilde (danse africaine en CE2-CM1). 

 
•  L’environnement et le développement durable : l’équipe 

pédagogique et les élèves vont travailler sur la gestion 
des déchets. Dans le cadre de son programme de pré-
vention des déchets, Adeline, Chargée de prévention à 
Baud Communauté, intervient dans l’établissement afin de 
sensibiliser les élèves au tri et à la réduction des déchets, 
par le biais d'animations sur différents thèmes comme le 

> Spectacle des enfants

Le but premier de l’Amicale est de récolter des fonds permet-
tant de soutenir en partie le budget de fonctionnement de 
l’Ecole du Bel Air, par l’achat de fournitures de bureautique, de 
matériel pédagogique, de livres et d’abonnements pour la BCD 
mais aussi de financer pour moitié les séances de piscine et 
l’intégralité des séances de cinéma dans le cadre de CIN’ECOLE.
L’Amicale souhaite aussi, par le biais des animations qu’elle 
organise autour de l’école et en collaboration avec les béné-
voles et les parents d’élèves, créer des liens et faire se rencon-
trer les parents, dans une ambiance toujours conviviale. Au 
programme cette année :
•  Moules Frites
•  Pizzas à emporter
•  Vente de brioches

•  Soirée rougail saucisses le 1er avril 2017
•  Kermesse le 25 juin 2017.

Les bénéfices de ces manifestations permettent le financement 
d’activités et de sorties à la journée pour tous les élèves, ainsi 
que du voyage scolaire des CM, qui a lieu tous les deux ans, en 
alternance avec la classe Poney des CE.

Le soutien à L’Amicale et l’implication des parents d’élèves 
permettent ainsi d’assurer la gratuité de nombreuses activités 
dont bénéficient les élèves.

Informations complémentaires ou suggestion
amicaledubelair@outlook.fr. 



Pluméliau • Magazine municipal • Janvier 201714

VIE SCOLAIRE

compostage, le tri, le zéro déchet, le devenir des déchets ...  
Par ailleurs, 2 classes (CE2-CM1 et CM1-CM2) sont inscrites 
au programme S-Eau-S Blavet. L’objectif est de sensibiliser 
les élèves à la qualité de l’eau et à l’éco-citoyenneté. Deux 
principes pédagogiques vont guider la démarche : rencon-
trer l’eau sous tous ses aspects (Scientifique, économique, 
symbolique, émotionnel) et mettre les enfants en projet 
pour préserver le milieu naturel. Des animateurs de La 
Fédération départementale pour la pêche et la protec-
tion du milieu aquatique du Morbihan et de l’association 
Natur’au fil interviendront auprès des élèves... 

L’année tant attendue du voyage est arrivée pour les CE2-
CM1-CM2 (tous les 2 ans). Direction La Rochelle et l’île de 
Ré pour une semaine. Découverte de la faune et de la flore, 
pêche à pied, visite de l’aquarium, découverte de l’île à vélo 
et un retour par le Puy du Fou : les élèves sont déjà impa-
tients d’y être ! Les CP-CE1 ne sont pas oubliés. En lien avec 
l’Afrique, une belle journée les attend à Planète Sauvage.

Un Club d’échec a vu le jour depuis novembre à St Méliau. 
Ouvert aux élèves de CE2, CM1 et CM2, il compte une qua-
rantaine de membres. L’utilisation d’internet leur permet de 
s’entraîner pour le plaisir ou de participer au championnat 
national des écoles. Les débutants progressent rapidement 
grâce aux conseils avisés des « spécialistes »…

Bien sûr, en parallèle, d’autres projets ponctuent les périodes 
de l’année et permettent de vivre pleinement le projet péda-
gogique de l’école : élection pour le conseil municipal des 
jeunes, visite à la bibliothèque, animations sportives (balle 
aux pieds, hand…), piscine, journées sportives avec les 
écoles du réseau ou en inter-classes, galette des rois, chan-
deleur, carnaval, opération solidarité pour une association, 
cinéma, animation monde et nature, atelier archéologie, 
journées dans les collèges… 

> Atelier d'archéologie

> Tournoi d'échecs

CONTACTS
24 rue de Kervernen - 56 930 Pluméliau 

02 97 51 82 22
eco56.stme.plumeliau@eco.ecbretagne.org 

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 fonc-
tionnement de l’école. Sans cette mobilisation, activités 
et projets ne pourraient aboutir... En 2016, la garderie a 
été entièrement rénovée par les bénévoles. Les parents ne 

vont pas s’ennuyer en 2017 car les chantiers ne manquent 
pas : rénovation d’une classe en maternelle, agrandis-
sement de la cour des maternelles avec la création d’un 
jardin pédagogique pour l’école. 
 
Prochaines dates 
•  Repas à emporter (poulet basquaise) le 21 janvier 
•  Soirée de l’amitié (raclette) le 11 février 
•  Kermesse le 17 juin. 
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 Une dynamique renforcée

 Le service Extrascolaire 

L’année 2016 est à mettre sous le signe de la réorganisa-
tion, du développement et de l’optimisation pour le Pôle 
Éducation Enfance et Jeunesse.

•  Réorganisation : la fermeture de l’école de Talvern-
Nénèze a nécessité la réorganisation de l’ensemble du 
Service. De ce fait, et pour une plus grande cohérence, le 
Service Enfance Jeunesse est devenu le Pôle Éducation, 
Enfance et Jeunesse (PEEJ) qui englobe maintenant les 
temps périscolaires (mercredis, TAP, étude et garderie) 
et extrascolaires (vacances), les ATSEMs, le temps de 
cantine, le ménage. 

•  développement : depuis la rentrée de septembre 2016, 
le PEEJ intervient sur la Commune de Bieuzy afin de 
proposer les activités périscolaires (TAP) aux enfants 
des classes de GS au CM2 de l’École Roland Le Merlus. 
C’est aussi l’acquisition d’un nouveau minibus grâce à 
une prise en charge de la CAF aussi bien sur le plan de 
l’investissement que du fonctionnement. Ceci permettra 
de proposer un service de ramassage aux communes 
limitrophes désirant fréquenter l’Accueil Collectif de 
Mineurs de Pluméliau.

•  Optimisation : entre le contexte économique, la future 
fusion intercommunale et la volonté de toujours proposer 
un service de meilleure qualité, le PEEJ a également entamé 
une réflexion sur la réorganisation des temps d’accueil des 
enfants et jeunes de 3 à 17 ans en 2017 afin de répondre à 
leurs attentes. 

Sous la direction d’Audrey Le Guennec et Héloïse Tragin, 
ce service accueille les jeunes de 3 à 17 ans sur différentes 
structures : Centre de Loisirs (3-12 ans), les Pass’centre 
(8-12 ans), les Pass’Sports (11-14 ans) et les Pass’Jeunes 
(13-17 ans). La structure est ouverte à chaque période de 
vacances (sauf Noël) et chaque mercredi après-midi en 
période scolaire.

Quelques temps forts de ce service
Lors des vacances de février deux demi-journées d’initia-
tion au skate-board, encadrées par un éducateur breveté 
d’État, Thomas Rapiteau, ont été proposées aux jeunes de 
8 à 17 ans au sein du skate-park de Pluméliau. Suite à 
l’énorme succès de ces séances, un stage de skate-board 
sur trois demi-journées leur a été proposé pour pouvoir 
développer les compétences des jeunes sur le skate.

> Livraison du minibus subventionné par la CAF

>  Mutualisation des moyens entre le PEEJ de Pluméliau 
et l’école publique Roland Le Merlus de Bieuzy

Le Pôle Education, Enfance et Jeunesse

>  Mutualisation des moyens - les TAP à Bieuzy
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Le 1er festival de Plum’ s’est déroulé en juillet dernier. 
Chaque groupe d’enfants a préparé un film pour cet évé-
nement, qui a vu plusieurs lauréats durant la soirée. Ainsi 
le meilleur acteur, la plus grande dormeuse ou encore le 
meilleur film ont été récompensés et ont reçu une Plum 
d’or comme prix. Les membres du jury ont eu l’honneur de 
compter parmi eux Mr Quero, le maire de Pluméliau.

Le 11 août dernier près de 50 enfants de Pluméliau et 
de Locminé se réunis pour une journée sportive et de 

découverte du bubble-bump. Le principe du bubble-bump 
étant de jouer à du « presque foot », « presque béret » ou 
« presque épervier » avec « presque tout le corps » proté-
gé dans une bulle remplie d’air.

Cette structure pour les enfants et jeunes de 3 à 17 ans 
sera de nouveau ouverte à chaque période de vacance en 
2017 et proposera une grande diversité d’activités afin 
que les enfants puissent réellement passer des vacances 
inoubliables ! 

 Le Projet’Jeunes

 Accueil périscolaire

 Les Temps d’Activités Périscolaires 

En début d’année Arthur, Baptiste et Thomas qui parti-
cipent au « projet jeune » depuis 2 ans, ont concrétisé un 
de leurs projets avec la visite du salon de pêche à 
Clermont-Ferrand. Ils y ont passé un week-end avec 
Sandrine, directrice du projet jeune qui les a accompa-
gnés. En début d’année prochaine, ils partiront à nouveau 
avec Sandrine au parc Disneyland. Ces sorties, organisées 
par les jeunes eux-mêmes, sont autofinancées par les 
lavages de voitures et autres participations aux chantiers 
loisirs. Afin d’attirer de nouveaux jeunes, une réflexion est 
en cours sur une évolution des modalités d’accueil. 

À l’école du Bel Air, dans l’objectif de toujours répondre 
au mieux aux besoins des familles, les modalités de la 
garderie et de l’étude ont évolué, avec la mise en place 
d’une facturation au quart d’heure. Les familles ont main-
tenant le choix entre accueil périscolaire et étude pour les 

élémentaires et peuvent récupérer leurs enfants dès 
16h15. Le goûter qui était déjà fourni aux maternelles 
l’est également aux élémentaires depuis septembre. 

La soirée TAP en mai a été le point d’orgue de la fin d’an-
née scolaire. Cette soirée qui connaît un réel succès, a 
permis aux parents d’échanger avec les animateurs et de 
voir les activités auxquelles les enfants ont participé au 
cours de leurs 3 heures hebdomadaire de TAP. 

Les enfants de la commune participent aux décorations de 
Noël. Avec les TAP, ils ont confectionné étoiles, boules, et 
pleins d’autres choses avec pour thème « La récup’ ». Ils 
ont ainsi décoré les sapins de l’église et de la salle 
Droséra. 

Le portail famille
Ce portail a été élargi à toutes les structures municipales (cantine, garderie, TAP, accueil de loisirs). Sur ce dernier les 
familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire les enfants et de mettre à jour toutes les données qui les concernent. 

> Les jeunes au salon de pêche à Clermont-Ferrand

> Les TAP dans la bonne humeur !
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 du Conseil Municipal Enfants …

 … au Conseil Municipal Jeunes

Mobilisation du Conseil Municipal Enfants 
pour les résidents de la Villeneuve
Comme les enfants l’avaient annoncé l’année passée, ils 
ont remis début juillet aux résidents de la Villeneuve la 
somme d’argent qu’ils ont récolté au vide grenier organisé 
par la municipalité. Ces derniers leur ont préparé un goû-
ter festif à cette occasion. 

Opération « Radar Pédagogique »
Le 8 octobre dernier entre 10h30 et 11h30, le Conseil 
Municipal Enfants accompagnait la gendarmerie de Baud 

en bordure de route pour sensibiliser les automobilistes 
dans le cadre d’une opération « Radar Pédagogique ».

Lors d’excès de vitesse, les automobilistes étaient arrêtés 
par le gendarme présent puis avaient le choix de répondre 
au questionnaire fait par les enfants lors d’une séance de 
Conseil Municipal des Enfants ou d’être verbalisés.

L’analyse des résultats du questionnaire sera porteuse de 
projet pour le Conseil Municipal des Jeunes. 

Qu’est-ce que le Conseil Municipal des Jeunes ?
Depuis octobre, le Conseil Municipal des Enfants (CME) 
devient le Conseil Municipal Jeunes (CMJ) et est rattaché 
au Pôle éducation, enfance et jeunesse de la commune. 

Dorénavant les collégiens sont acteurs du Conseil 
Municipal tout comme les élèves de CM1 et CM2 de nos 
écoles primaires. 

Ainsi le 12 octobre, au centre de loisirs ont été élus : 
Anaïs Nicolas, Maëla Raoul, Océane Jaffré, Nathan Le 
Vessier et Yaël Duclos. Le 14 octobre, dans l’école de Saint 
Méliau : Sarah Le Roch, Ombelline Le Badézet, Mathilde 
Rio, Léane Guillouët, Hugo Le Scouarnec, Yaëlle Penhoët 
et Lou-Ann Oudar. Puis à l’école du Bel-Air : Rewan 
Dolédec-Le Pabic, Maël Vagueresse, Mélissa Offret, Ywen 
Nicolas, Gallen Bono, Justine Le Bail et Julien Le Seyec.

Leur installation officielle a eu lieu le 18 octobre, sous 
la présidence de Monsieur Benoît Quéro, Maire et en 
présence de Monsieur Lefèbvre, Directeur Général des 
Services. Les nouveaux élus ont procédé à l’élection du 
Maire puis des Adjoints.

Le Bureau est ainsi constitué
•   Nathan Le Vessier Maire
•  Maëla Raoul  Adjoint « Sécurité Routière 

et Communication »
•  Ombelline Le Badézet  Adjointe « Nature 

et Environnement »
•  Mélissa Offret  Adjointe « Fêtes, Animations 

et Associations »
•  Yaël Duclos Adjoint « Sport et Loisirs »

Lors du conseil municipal du 27 octobre, Anne DUCLOS est 
élue à l'unanimité Adjointe déléguée. Elle accompagnera 
le CMJ. 

du Conseil Municipal Enfants 
au Conseil Municipal Jeunes

> Remise de la recette du vide grenier aux résidents de la Villeneuve

> Les enfants participent à la pédagogie auprès des adultes

> Dépouillement du vote du CMJ
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Le CCAS 
  L'EHPAd "Au Fil du Temps"
La résidence « Au Fil du Temps » est un établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes (ouvert en 
septembre 2012) et qui accueille 66 résidents et propose 
deux logements en hébergement temporaire.

Pour accompagner au quotidien les résidents, l’établisse-
ment dispose d’une équipe pluridisciplinaire de 40 agents 
et cette année, nous avons décidé d’apporter un « coup 
de projecteur » sur les animations qui sont proposées aux 
personnes âgées au quotidien.
 
L'année 2016, comme 2015, a été riche en sorties, projets 
et événements, avec une augmentation des échanges inter-
ehpad du département. En effet, un projet d'exposition 
botanique avec l'établissement de Baud a permis à 12 rési-
dents de faire des sorties « prélèvement de plantes ». Nous 
nous sommes ensuite invités mutuellement une fois par 
mois pour identifier les herbes et partager nos savoirs sur 
celles-ci (médicinale, fourragères, noms bretons...) et les 
mettre en herbier. Ces rencontres ont permis de retrouver les 
amis et anciens voisins qu'ils n'avaient pas vus depuis leur 
entrée en établissement, et continueront sur l'année 2017. 
D'autres rencontres ont lieu avec 6 autres établissements, 
avec des animations différentes : karaoké, pique-nique à la 
mer, Podium 2000, balade sensorielle...

 
Légende : animation théâtre
Photo : DSCN5438.JPG

La kermesse du mois de mai, pour laquelle de nombreux 
résidents ont participé à l'élaboration, a été un succès 
malgré un temps épouvantable : Les musiciens ont mis de 
l'ambiance sous le chapiteau crêperie, et en salle l'associa-
tion de théâtre "Lune et l'autre" pour laquelle les résidents 
avaient fabriqué les décors, a eu un public nombreux, 
resté au chaud, suivi du groupe de danses traditionnelles. 
Nous avons récolté 440,27 euros au profit de l’association 
J.A.L.M.A.V (Jusqu'à la mort accompagner la vie).

 

Le secteur des "Myosotis" pour les personnes désorientées 
ou atteintes de la maladie d'Alzheimer, a connu aussi une 
nette amélioration du cadre de vie depuis janvier 2016 : 
des animations, conduites par le personnel Aide Médico 
Psychologique, sont faites tous les après-midis, avec 
une sortie par mois et une activité gym douce toutes les 
semaines.

Autre changement avec la mise en place de la médiation 
animale, élaboré par une de nos infirmières qui vient une 
fois par semaine avec chien, chat, lapin, et met à profit 
le contact spontané qu'ont nos résidents avec l'animal. 
Pratique reconnue dans les pays anglo-saxons, la médiation 
animale permet une approche du soin différente et une 
meilleure prise en charge de la personne âgée en amélio-
rant la communication personnelle / résident, par le biais 
de l'animal. C’est une technique complémentaire aux diffé-
rentes prises en charge thérapeutiques ou psychothérapeu-
tiques dans le but de créer une interaction entre l’animal et 
le résident par l’intermédiaire du soignant. Cette triangu-
laire est indispensable pour atteindre le but fixé.

Les ateliers mis en place ont des objectifs tout aussi précis 
que variés à savoir : 
•  Travailler la motricité, la coordination ; maîtriser et 

baisser la déambulation, les comportements impulsifs, 
gestuels ou verbaux ; favoriser la réintégration sociale, à 
la vie en groupe ;

•  Favoriser le recadrage spatio-temporel chez les personnes 
désorientées ; réaliser des ateliers d’expression, travail 
d’élocution à travers la communication avec l’animal ; 

•  Avoir un temps individualisé en adéquation avec le projet 
individualisé ... 

>   Animation théâtre

>   La kermesse " Au fil du temps "

> Séance de médiation animale
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    Les résidents témoignent de leur quotidien au foyer de vie 
« La Villeneuve » et au SAVS

Les repas du foyer sont livrés 

par la cuisine centrale du 

lundi au samedi. Le dimanche 

midi, c’est nous qui préparons 

à manger. C’est moi qui m’oc-

cupe de la cuisson des frites. 

Fabrice

J’aide Pauline pour les TAP 
le lundi de 11H45 à 12H30. 
Ça se passe à l’école publique 
de Pluméliau. J’ai un groupe 
de CM1 et CM2. Ils font des 
jeux de rôle, j’écris, ils font une 
ronde. Stéphanie 

Le lundi après-midi, je parti-cipe à l’activité « jardin » avec d’autres résidents. L’été, nous faisons l’entretien des pelouses, l’entretien des parterres. En automne, nous ramassons les feuilles mortes. Je suis content d’y participer. Frédéric

J’aide Audrey pendant 
les TAP, tous les jeu-
dis après-midi. Les 
enfants font des jeux de 
ballons. Je suis content 
d’y aller. Jean-Charles

Je suis « aide animatrice » 
au Centre e Loisirs depuis un 
peu plus de 2 ans, je participe 
aux activités : cuisine, temps 
calme, etc... J’y vais tous les 
mercredis de 11h45 à 18h. Je 
m’y plais beaucoup. Nathalie

Nous sommes trois à aller 

en randonnée extérieure 

avec « Pluméloisirs » 

tous les mercredis à 14h 

avec d’autres randon-

neurs. Philippe 

J’habite en appartement 
dans le centre de Pluméliau. 
Le SAVS me permets d’être 
de plus en plus autonome. 
Je participe aux activités 
proposées par le foyer et l’as-
sociation « Pluméloisirs ». 
Gilles

Le lundi après-midi, je parti-cipe à l’activité « jardin » avec d’autres résidents. L’été, nous faisons l’entretien des pelouses, l’entretien des parterres. En automne, nous ramassons les feuilles mortes. Je suis content d’y participer. Frédéric
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Collecte des déchets 
  Top départ pour Pluméliau

désherbage et produits phytosanitaires 
  Objectif zéro phyto

2017 sera l’année qui va changer notre gestion des déchets.
 
La commission Environnement de Baud Communauté a finalisé 
sa réflexion pour optimiser le service des déchets sur notre 
territoire, et Pluméliau s’est portée volontaire pour tester la 
nouvelle organisation. Nouveaux camions de collecte, nou-
veaux containers pour les ordures ménagères avec badges indi-
viduels, nouveaux containers pour les emballages, les papiers 
et le verre. 

Dans nos foyers, nous améliorons le tri en mettant en œuvre 
les nouvelles consignes de tri depuis l’été et avons vu fondre 
le volume de nos ordures ménagères résiduelles (diminution de 
30 %). À présent, les barquettes et les pots de yaourt notam-
ment se recyclent et peuvent être déposés dans les containers 
« emballages ». 

Le guide du tri a été distribué à tous les Plumélois. Les badges, 
cabas et sacs poubelles vous ont été remis en novembre et 
décembre, suite à la réunion publique d’information d’octobre 
qui a rassemblé près de 400 personnes.

Contribuons à la diminution de nos 
déchets, et à leur meilleure gestion en 
appliquant des gestes écologiques simples. 
Consultez notre site dédié http://www.
commune-eco-logique.com/

Merci à tous pour votre collaboration dans cette délicate mise 
en œuvre. Nous comptons sur vous, votre respect de l’Environ-
nement et votre civisme nous permettront de réussir notre 
écologique gestion des déchets ! 

Depuis 2015, les services techniques adaptent leurs pratiques 
d’entretien et l’objectif zéro phyto se rapproche. L’ensemble de 
la commune ne reçoit plus de traitement phytosanitaire sauf 
les terrains de sport et le cimetière qui sont encore désherbés 
chimiquement. 

Pour diminuer l’utilisation de ces produits nocifs pour la santé 
et l’environnement, nous avons sollicité les Plumélois en 
octobre pour une opération de désherbage manuel du cime-
tière. Près de 25 habitants se sont retrouvés durant une mati-
née et ont œuvré avec leurs binettes, gants et seaux. Avant 
midi, les herbes avaient disparu du cimetière, prêt à présent à 
accueillir la Toussaint. Nous remercions cette sympathique 
équipe ! Pour les terrains de sport, des évolutions sur le choix 
des produits et sur le travail mécanique du terrain de foot sont 
en cours. 

>   Habillage des nouveaux camions de collecte des déchets

>   Il y avait foule lors de la réunion de présentation de l’éco-gestion 
des déchets

>   Les bénévoles à la binette pour désherber le cimetière > Après l’effort du désherbage, le réconfort !
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Assainissement collectif 
  Étang du bourg, Talvern-Nénèze et Saint-Nicolas-des-Eaux

SAGE Blavet 
  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Blavet 

Une fois salies par divers usages, nos eaux usées sont évacuées 
puis transportées jusqu’à la station d’épuration. Ce réseau de 
collecte enterré nécessite un entretien régulier. En effet il 
faut éviter les fuites mais également les entrées d’eaux claires 
(pluie, source…) à l’intérieur. C’est pour cela que tout le réseau 
d’assainissement le long de l’étang du bourg jusqu’au poste 
de relèvement a été entièrement refait. Avec la collaboration 
des riverains, chez qui les branchements ont été modifiés, le 
fonctionnement de notre station d’épuration est nettement 
amélioré. 

D’autres secteurs du bourg sont obsolètes et nécessiteront des 
travaux en 2017. Concernant les lagunes de Talvern-Nénèze et 
de St-Nicolas-des-Eaux des systèmes de mesures fiables ont été 
installés pour mieux contrôler la qualité des eaux. Soucieuse 
du bon usage de l’argent, la mairie a sollicité l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne pour financer tous ces travaux à hauteur de 50 %. 

Nous l’oublions au quotidien tellement cela semble normal, 
mais la protection de l’environnement commence d’abord par 
une excellente gestion des eaux usées que nous produisons 
tous les jours. 

Depuis août 2016, le syndicat mixte du Schéma d’Aména-
gement et de Gestion des Eaux du Blavet s’est installé dans 
l’ancienne école à Talvern-Nénèze.

Le SAGE Blavet regroupe 110 communes sur le territoire du 
bassin-versant du Blavet et de ses affluents. Son secteur 
d'activité s'étend de Bourbriac dans les Côtes-d'Armor jusqu'à 
Lorient. Ce syndicat a pour objectif la gestion et l'équilibre de 
la ressource en eau, des milieux aquatiques et de la gestion 
des inondations.

Une équipe de professionnels assure l’animation et la mise en 
œuvre des préconisations et est à votre disposition : 
•  Annie Le Luron assure la direction de la structure et la coor-

dination générale de la mise en œuvre des préconisations 
du SAGE ; 

•  Marylène Salmon, assistante d’Annie Le Luron, est chargée 
de la mise en œuvre de certaines dispositions du SAGE, de la 
gestion de la base de données, du tableau de bord de suivi 
du SAGE, du système d’information géographique et du site 
Internet ; 

•  Ronan Caignec, chargé de mission Milieux Aquatiques et 
Développement Durable, accompagne notamment les com-
munes dans la réalisation des inventaires des zones humides 
et des cours d'eau, 

•  Yann Savidan, Chargé de mission prévention des inondations, 
en charge de la mise en oeuvre du programme d'actions de 
prévention des inondations (PAPI) et de la mise en œuvre du 
volet inondation du SAGE Blavet,

•  Thierry Chastrusse est chargé de gestion administrative et 
comptable. 

Ce sont donc 5 emplois supplémentaires 
sur notre commune au service de l’Environ-
nement. Vous pouvez consulter le site 
http://www.sage-blavet.fr/ 

>   Réunion des riverains de l’étang fin août 2016

> Chantier du réseau de l’étang en septembre 2016

>  Signature du contrat de location 
par Roger Thomazo, président 
du SAGE Blavet et Benoît QUERO, 
maire
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Énergie 
  Électricité solaire

  L'Espace Info Energie

La production d’électricité des panneaux photovoltaïques sur la 
salle de sport tient encore cette année ses promesses. Le suivi 
et la maintenance sont assurés par nos services techniques. 
Notre partenariat avec l’APEPHA, association des producteurs 
d’électricité photovoltaïque, s’est renforcé par l’organisation 
de formations sur la commune ou encore le lancement d’une 
démarche collective ouverte à tous les artisans et industriels 
pour un achat groupé de panneaux qui aboutira en 2017.

Une nouvelle toiture solaire devrait briller prochainement sur 
l’ancienne école de Talvern-Nénèze. 

Porté par le Pays de Pontivy et le Pays du Centre Bretagne, 
l’Espace Info Energie est un service gratuit et neutre à desti-
nation des particuliers. Il est financé par l’Ademe et la Région 
Bretagne. 

Les informations délivrées peuvent aller des gestes économes 
aux travaux d’isolation en passant par le choix des équipements 
(de la lampe au système de chauffage et d’eau chaude), sans 
oublier les énergies renouvelables (bois, solaire, éolien, etc.), 
et les aides financières existantes. Le conseiller du territoire 
répond aux questions des particuliers lors des permanences sur 
Pontivy tous les après-midis de 13h30 à 17h30 par téléphone 
au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe), par mail : 

infoenergie@pays-pontivy.fr, ou sur rendez-vous les semaines 
paires au 1 rue Dunant à Pontivy.

Toutes les infos sur http://www.pays-pontivy.fr/comprendre-
le-pays/la-mission-energie/lespace-info-energie

>   La toiture photoélectrique de la salle des sports 

Véhicules électriques
Depuis 2014, en partenariat avec Morbihan Energies, notre territoire per-
met une mobilité décarbonée, sans énergie fossile. Une première borne de 
recharge rapide avait été installée à Baud. Pour densifier le réseau de bornes 
de recharge et passer à 120 bornes dans le département, Pluméliau bénéficiera 
d’une borne de recharge accélérée pour véhicules électriques. Le site d’implan-
tation choisi permettra aux utilisateurs de découvrir notre cœur de bourg. 
Les commerçants pourront ainsi les accueillir pendant l’heure nécessaire à la 
recharge de leur batterie.

Pour vous lancer dans cette mutation de la mobilité, 
consulter le site dédié http://morbihan-energies.fr/VE1/ 
et, avec votre abonnement, faites le plein pour 1.90 E.
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Pourquoi isoler son logement ?
Environ 67 % des dépenses énergétiques annuelles dans un 
foyer sont dues aux déperditions de chaleur de l’enveloppe du 
bâti. Pensez donc à isoler votre maison avant de changer le 
chauffage. L’isolation thermique représente un enjeu majeur 
dans la rénovation du bâtiment car les gains sont multiples : 
•  Economies d’énergies : Une réduction des besoins éner-

gétiques entraine une réduction significative des dépenses 
liées au chauffage.

•  Confort : En hiver dans une maison non isolée, les parois 
en contact avec l’extérieur sont froides et procurent une 
sensation d’inconfort pour l’occupant de la pièce. La tempé-
rature ressentie est inférieure à la température affichée par 
le thermomètre. L’isolation thermique supprime cet effet de 
« paroi froide ».

•  Valeur patrimoniale : isoler son logement permet d’amélio-
rer l’étiquette énergétique du logement augmentant ainsi sa 
valeur patrimoniale.

Le Conseiller Info Energie vous aide à définir les travaux les 
plus efficaces et vous guide pour votre plan de financement à 
trouver les aides financières pour réduire le coût des travaux en 
matière d’économies d’énergies (Crédit d’impôt, TVA, Eco-Prêt à 

taux zéro, Certificats d’économies d’énergie, Agence nationale 
de l’habitat, …).

Porté par le Pays de Pontivy, l’Espace Info Energie est un ser-
vice neutre, objectif et gratuit à destination des particuliers. Il 
est financé par l’Ademe et la Région Bretagne.

Le conseiller info énergie se tient 
à votre disposition

N’hésitez pas à prendre contact avec le conseiller du lundi au 
vendredi de 13h30 à 17h30 au 02 97 27 95 39 ou par e-mail à 
infoenergie@pays-pontivy.fr 
 

Breizh Bocage
Le Syndicat de la Vallée du Blavet porte depuis 2008 le dispo-
sitif Breizh Bocage sur son territoire.

Breizh Bocage est un programme volontaire de reconstitution 
de maillage bocager (talus ou billons plantés, haies...) Les 
aménagements réalisés dans le cadre de celui-ci entrent tout 
d'abord dans un objectif de régulation des eaux de ruisselle-
ment et d'érosion en amont des cours d'eau.

Réparti sur 50 communes, le bassin-versant du Blavet morbi-
hannais a déjà pu bénéficier depuis le début du programme de 
225 kilomètres de création d'aménagements bocagers. 

Pluméliau a déjà pu bénéficier de 22,5 km d’aménagements 
bocagers entre 2010 et 2012. À présent, il s'agit de revenir 
sur la commune pour compléter les aménagements qui n’ont 
pu être faits ou en créer de nouveaux. À noter que la densité 
bocagère sur Pluméliau reste inférieure à la moyenne départe-
mentale, 23 mètres linéaires par hectare après Breizh Bocage 
(19 ml/ha SAU avant 2010) contre 65 mètres linéaires par 
hectare pour le département.
L’ensemble des agriculteurs de Pluméliau avaient été contac-
tés en 2009 - 2010, aujourd’hui, le but est, en concertation 
avec la commune, de se focaliser sur les secteurs prioritaires 
en termes de protection de l’eau. Ainsi, seuls les exploitants 
ayant des parcelles sensibles à l’érosion ou au ruissellement 

seront contactés dans un premier temps. Mais ce programme 
reste ouvert à tous et tous les exploitants peuvent en bénéfi-
cier. Différents types de projets sont proposés par le syndicat 
en fonction de la pente du terrain : talus (pelleteuse), billon 
(charrue forestière) ou haies à plat.

Une réunion publique aura lieu sur la commune début février 
2017 à 20h pour expliquer la démarche.

Les prises de contacts dans les exploitations vont se faire 
durant le premier semestre 2017. Si vous êtes d’ores et déjà 
intéressés pour des projets de plantations, vous pouvez contac-
ter le Syndicat de la vallée du Blavet au 02 97 51 09 37.

Ce dispositif est financé à 100 % par l’Europe, la Région, le 
Département, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Syndicat de 
la Vallée du Blavet (collectivités adhérentes). 

>   Création talus par Breizh Bocage
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Entreprendre à Pluméliau 
  Pluméliau, active et attractive … la preuve par 7 en 2016

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cyprien MATHIEU – EURL MCCP 
Kermarec - PLUMÉLIAU
02 97 08 27 98
06 26 08 00 20
mccp56@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mathieu Cyprien, 36 ans, s’est installé début septembre 
2016 sur la commune de Pluméliau au lieu-dit Kermarec 
en tant que Plombier Chauffagiste Tuyauteur.

Sa société est une EIRL dénommée MCCP. Il exerce dans 
un rayon d’action de 60 km. Mathieu CYPRIEN travaille 

le cuivre, l’acier, l’inox, et met en œuvre les procédés 
de sertissage.

Ses clients : les particuliers tout comme la sous-trai-
tance pour des chantiers de génie climatique.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Jean Marc BOUILLON
06 45 71 85 88
jeanmarc.bouillon@safti.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

« Certains d’entre vous me connaissent déjà, je suis 
Jean-Marc Bouillon. J’habite comme vous à Pluméliau, 
depuis un bon moment, avec nos quatre enfants dont 
deux ont quitté le nid, on n’y échappe pas et c’est bien 
ainsi. Comme vous, j’ai 20 ans et le reste n’est que de 
l’expérience …

Côté services, il y a quelques années à présent, je me 
suis orienté vers l’immobilier, avant tout par passion, 
mais aussi pour essayer de faire profiter au mieux 
d’autres gens de mes connaissances. Car il ne suffit pas 
de mettre une annonce et quelques photos pour vendre 
une maison ! C’est beaucoup plus compliqué et ce n’est 
certainement pas par hasard que les professionnels 
ont nettement plus de réussite que les particuliers. 
D’ailleurs, si c’était simple ce ne serait pas un métier.
Je ne dispose pas d’une belle vitrine comme une agence 
traditionnelle. Pourtant ma vitrine est autrement plus 

visible, car elle est présente dans de très nombreux 
foyers : internet ! 

Concrètement, que ce soit à Pluméliau ou dans les 
environs (de Baud à Pontivy), je peux venir faire une 
estimation gratuite de votre bien, vous aider à le mettre 
en valeur, vous aider à le mettre en vente en bénéficiant 
de la puissance d’un réseau national (site safti.fr), vous 
aider dans les démarches de plus en plus complexes 
qui jalonnent un processus de vente. Et tout ceci sans 
débourser quoi que ce soit, puisque je ne perçois des 
honoraires réduits que lorsque le bien est effectivement 
vendu.

Contactez-moi pour en savoir davantage, c’est gratuit 
et sans engagement. Au plaisir de vous rencontrer pro-
chainement ! »
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Florian ALLO - Sarl Les jardiniers du Père Nicolas
Kerdanio - PLUMÉLIAU
06 30 76 10 05
lesjardiniersduperenicolas@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Florian ALLO est originaire de La Motte dans les Côtes 
d’Armor. Diplômé en aménagement paysager, il développe 
ses compétences au château de Versailles. Après 2 ans 
d’expérience, il prépare un BTS création et entretien de 
jardin.

À 27 ans il décide de créer son entreprise et s’installe 
à Kerdanio, près du parc « La Balade du Père Nicolas », 
et c’est tout naturellement qu’il baptise sa société « Les 
jardiniers du Père Nicolas ».
Son offre : la création et l’entretien de jardins, avec 
l’agrément service à la personne permettant de faire 
bénéficier ses clients des avantages fiscaux. 

Florian dispose également d’une pépinière avec arbres, 
fruitiers, arbustes, vivaces. Il crée également du mobilier 

de jardin original, que certains d’entre vous avez égale-
ment pu découvrir lors du comice agricole du 4 juin. Il 
propose notamment hamac, salon de jardin, balançoire, 
barbecue, pergola et pavillon.

>    Florian Allo a exposé du mobilier de sa création 
lors du comice agricole

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Sylvie JOLY - Le P’tit Bistrot
17 place Jean Marie ONNO - PLUMÉLIAU
02 97 25 65 79
joly-rose@outlook.fr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dès le franchissement de la porte, une chaleur se dégage 
du P’tit bistrot, décoré de vieilles affiches ou autres objets 
dénichés dans les brocantes, sur internet ou même en 
déchetterie !

Originaire de Cannes, Sylvie JOLY est arrivée en Bretagne 
en 1986. Elle a d’abord exploité un garage automobile et a 
ensuite alterné entre travail en usine et en bar.

C’est à l’occasion d’un passage sur Pluméliau et d’un verre 
pris au bar le Corsaire qu’elle a eu le coup de foudre pour 
cet établissement, alors qu’il n’était alors pas encore en 
vente. Après quelques contacts avec Christian LE GUEULT, le 
tenancier alors en place, elle décide de reprendre l’affaire : 
la première à son nom !

Sylvie a souhaité apporter sa touche personnelle, avec un 
bar « à l’ancienne », lieu de dialogue. Donc n’y chercher 
pas le téléviseur ni de jeux à gratter ! Par contre vous serez 
surpris d’y trouver un jeu de fléchettes électroniques. Les 
passionnés de ce jeu s’y retrouvent donc, trouvant au P’tit 
bistrot un lieu convivial pour organiser des compétitions.

Vous aimez raconter l’histoire de Pluméliau ou des environs ? 
vous trouverez chez Sylvie une écoute attentive, amoureuse 
des vieilles histoires. 

À noter : Horaires d’ouverture : de 8h à 14h et de 17h à 
20h… ?   - 9 h le dimanche matin avec musique d’accor-
déon et bal musette - Fermeture le dimanche après-midi et 
le lundi.
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Corinne PERROT
6, Ter rue des Fontaines 
PLUMÉLIAU
06 70 35 99 52
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Depuis le 1er mars, Mme Corinne PERROT, psycho-
logue et psychothérapeute, reçoit sur rendez-vous, 
3 soirs par semaine, au sein du cabinet d’ostéopa-
thie de M. François GRANDIN. Sa présence sur la 
commune devrait évoluer prochainement.

Ceci élargi l’offre de santé sur Pluméliau. Corinne 
PERROT exerce aussi sur la commune de Guémené 
Sur Scorff et est également formatrice chez ERVA 
Formation à Pontivy.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Flore RAFFLEGEAU 
Aventure fluviale la boutique de l’écluse 
Saint-Nicolas-des-Eaux - PLUMÉLIAU
02 97 28 41 78 - 07 82 90 83 58
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Après avoir habité sur Erdeven, Muriel OLLAGNIER 
est arrivée sur Pluméliau en 2004 suite à l'achat 
d'un bar sur la commune, bar qu’elle a revendu il y 
a maintenant 6 ans. Depuis 8 ans elle est gérante 
d'un bar restaurant pizzeria dans un camping l'été 
à Plouharnel. C’est dire que la pizza, elle connait ! 
Ayant maintenant acheté une maison à Pluméliau, 
elle cherchait un commerce à exploiter à l'année près 
de chez elle. La mise en vente de « Sur le pouce » 
fut ainsi une réelle opportunité pour elle. L’ouverture 
est effective depuis le 14 décembre.

La pizzéria à emporter « Piazza Pizza » est ouverte 
du mercredi au dimanche soir à partir de 18h30 avec 
possibilité de faire des réservations toute la journée 
au 06.50.44.87.52.

Bonne dégustation aux amateurs de pizza !

Propriétaire des canaux bretons, la Région a engagé 
il y a plusieurs années une revalorisation des maisons 
éclusières via un appel à projet.

Il n’en fallait pas moins pour que Flore Rafflegeau ne 
se porte candidate pour la Maison éclusière de Saint 
Nicolas des Eaux à Pluméliau. Son projet : associer 
des locations de bateaux et de vélos à une ouverture 
d’épicerie les pieds dans l’eau, valorisant les produits 
locaux. Elle gère ainsi aujourd’hui un bateau en héber-
gement insolite ouvert à l’année, l’épicerie à la belle 
saison, les 4 bateaux propriétés du Syndicat de la 
Vallée du Blavet et des vélos électriques ou classiques. 
Ces activités ont permis de créer un emploi : une per-
sonne en contrat aidé habite une partie de la maison 
éclusière et gère l’épicerie.

Mais c’est avec plein d’énergie et d’enthousiasme que 
l’ancienne skipper professionnelle construit et mène 
son projet qu’elle aborde comme un nouveau défi. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Muriel OLLAGNIER - Piazza pizza 
9 place Jean Marie ONNO - PLUMÉLIAU 
06 50 44 87 52 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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  Comice Agricole : une journée exceptionnelle 
pour la fierté de nos éleveurs et de la commune

Le 4 juin 2016, un comice agricole a eu lieu à Pluméliau. 
Peu de Plumélois se souviennent des anciens comices 
s’étant déroulés sur la commune. Cette manifestation était 
organisée par l'Association d'Elevage Centre Morbihan 
(anciens cantons de Locminé, Saint Jean Brévelay et Baud) 
pour le plaisir des éleveurs et des visiteurs. Lors de cette 
journée, nous avons pu assister au concours de vaches lai-
tières, à la présentation de génisses et à la présentation de 
chevaux bretons lors du concours officiel des haras natio-
naux.En parallèle, les courses de poneys organisées sur le 
site ont été très bien suivies et les badauds ont pu observer 
l'exposition de vieux tracteurs et de matériels agricoles, 

la mini-ferme (avec poules, canards, 
moutons...) et la possibilité de se res-
taurer, et cela grâce à la participation 
active des associations de Pluméliau. Ce comice a été une 
belle réussite. Il a permis de mettre en valeur le travail et 
la passion des agriculteurs/éleveurs et les visiteurs ont été 
largement au rendez-vous.

Revivez le comice en diaporama sur
http://www.plumeliau.fr/le-comice-agricole-du-4-juin-
en-images-a523.html ou flasher le QRcode ci-dessus. 

>   Préparation des vaches le matin. Les jeunes s’y mettent
>   Présentation de chiens de chasse à courre

> Concours de vaches laitières

> Concours départemental de chevaux bretons

> La fierté des enfants présentant les petits veaux 

> Course de poneys 
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  Actions de soutien aux agriculteurs

La municipalité de Pluméliau apporte son soutien aux 
agriculteurs qui vivent une période très difficile au niveau 
économique : chute du prix du lait, cours du porc en berne...

La crise est particulière forte et dure depuis trop longtemps.
L’agriculture est un pan économique majeur pour nos ter-
ritoires. Sa fragilité est de nature à déstabiliser un champ 
très large de notre économie : tissu industriel, activités de 
service (transport …), entreprises du bâtiment …

Plusieurs actions concrètes ont été mises en œuvre : 
•  Engagement à augmenter la part de produits alimentaires 

d’origine française dans les repas préparés à la cuisine 
centrale, par la signature d’une charte élaborée avec la 
FDSEA.

•  Action de sensibilisation de la population sur l’origine des 
produits alimentaires le 22 février 2016

Zoom sur cette journée de mobilisation
élus - paysans « Crise agricole : parlons-en 
autour d’un casse-croûte français »
Cette journée s’est déroulée à l’initiative de Benoît QUERO, 
maire, et Jean Luc EVEN, adjoint et agriculteur. Un blocage 
de route de courte durée (de 11h à 14h30) pour favoriser la 
discussion entre la population et les agriculteurs, avec à la 
clé un déjeuner « sur le pouce » offert. Au menu : chips et 
sandwich aux produits français !

Une action qui a mobilisé 300 élus, agriculteurs et habi-
tants, avec une forte retombée médiatique. Pluméliau était 
la commune dont on parlait de son unité.

Les automobilistes ont très majoritairement compris l’ac-
tion et celle-ci s’est déroulée dans un esprit convivial, sans 
tension. « Nous voulons interpeller la population locale 
pour la sensibiliser aux problématiques du monde agricole » 
explique Jean Luc EVEN, adjoint au maire.

« L’idée est de sensibiliser les automobilistes à ce qu’ils 
consomment. On ne peut pas remettre en cause la compéti-
tivité des agriculteurs des autres pays, mais on peut inciter 
les gens à manger local et à être attentifs à la provenance 
des produits qu’ils consomment ». 

>   Blocage de route

>   Distribution de sandwich français par une élue et un agriculteur

En chiffres... 

300
Personnes mobilisées

1 000
Sandwichs distribués 
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  La Matinale « Esprit d’entreprises », découvreurs de talents
Fort du succès de la première édition, cette 2e matinale 
« Esprit d’entreprises » s’est déroulée le samedi 5 novembre 
pour faire découvrir le patrimoine économique de Pluméliau. 
Après la Menuiserie PEURON et l’EARL Plumelœuf LE BADEZET 
de l’an passé, cette fois ce sont les entreprises LE ROUZO 

- SERTI et LE RUYET qui ont ouvert leurs ateliers pour un 
total de près de 150 visites. Des visites très appréciées des 
participants qui ont pu découvrir les organisations mises en 
œuvre et les métiers. Une fierté pour les chefs d’entreprise 
et leurs salariés de mettre en avant leurs talents.

Identité des entreprises LE ROUZO - SERTI
•  Gérants : Hugues MANSUIS et Alain NEVEU
•  Effectifs : 18 salariés
•  Activité : Fabrication d'ensembles en chaudronnerie 

et métallerie : inox, acier, aluminium, allant de la 
pièce utilitaire à la petite série pour l'industrie et le 
bâtiment. Le Rouzo-Serti intervient par ailleurs auprès 
des particuliers pour la réalisation de leurs projets 
d'escaliers en métal, garde-corps, verrières, portails...

•  Équipements : découpe laser, pliage, soudure, pein-
ture, permettant une réalisation totale dans ses ate-
liers.

•  Points forts : « Forts d'un personnel expérimenté et 
d'un savoir-faire avéré, nous sommes reconnus sur le 
marché pour notre réactivité et la qualité de nos pres-
tations ». « Notre réactivité nous amène à répondre 

très rapidement à des commandes, parfois la journée 
même, c’est notre différenciation ».

Identité de l’entreprise LE RUYET
•  Responsables de l’entreprise : une affaire de famille, 

avec Alain LE RUYET, son épouse Josiane et leur fils 
Willy

•  Effectifs : 15 salariés
•  Activités : cuisines, salles de bain, dressings et depuis 

plus récemment l’agencement de magasins
•  Savoir-faire : conception, découpe, assemblage, ver-

nissage, séchage, pose. L’usage du numérique s’est 
imposé depuis longtemps.

•  Points forts : « Nous assurons 100 % de la production 
dans nos ateliers à partir de panneaux et de planches 
de bois, ceci dans de bonnes conditions avec un 
atelier chauffé, insonorisé et respectant les normes 
anti-poussières ››.

•  Notre devise : Un travail parfait et des clients satisfaits ! ».

L'Outil en Main
Parce que la richesse des entreprises c’est avant tout les 
hommes et les femmes qui y travaillent, il est essentiel de 
créer les conditions du renouvellement des générations. 
C’est ce qui anime l’idée de favoriser la création d’une nou-
velle association sur le territoire. C’est ainsi que Frédéric 
DELBECQUE, président de l’association Bro An Orient, est 
venu présenter le réseau d’associations « L’outil en main ». 
Ces associations s’adressent aux jeunes de 9 à 14 ans pour 
leur permettre de vivre une initiation aux métiers de l’arti-
sanat. Filles et garçons découvrent ainsi la menuiserie, la 
maçonnerie, la cuisine, la couture, la ferronnerie … autant 

de métiers dont les bénévoles riches de ces savoir-faire 
transmettent leur passion. « La demande est telle qu’à 
Quéven, nous avons une liste d’attente de 2 ans pour pou-
voir accueillir les jeunes ! » précise Frédéric DELBECQUE. 
Les nombreux conseillers municipaux jeunes ont suivi cette 
présentation avec une oreille attentive, tout comme leurs 
aînés !

La matinale s’est terminée par un verre de l’amitié servi 
dans les locaux du Kertcenter, mis gracieusement à notre 
disposition par son gérant Nicolas Drapiewski. 

>   Les participants découvrent la découpe laser

>   Willy LE RUYET et l’un des groupes de visiteurs
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Action « Vitrines en folie »
La municipalité de Pluméliau entend rendre le centre bourg 
plus attrayant en valorisant les vitrines vides. À cet effet, 
elle sollicite les propriétaires de vitrines vides afin de pou-
voir y organiser des expositions dans le but de promouvoir 
les activités associatives, culturelles, scolaires, artistiques 
ou économiques.

Une convention est proposée pour la mise à disposition. 
Bien entendu, les locaux seront libérés sans préavis lors de 
la vente du bien ou de la location à un tiers.

  dEFI’ECO, pour valoriser votre entreprise 
ou votre projet avec le soutien de Pluméliau

Lancée en 2016, cette initiative se poursuit sur 2017.

dEFI’ECO, c’est quoi ?
DEFI’ECO est une incitation à participer aux concours d’en-
treprise. Parce que la promotion de votre entreprise est un 
levier de développement de vos réseaux et de vos activités …

dEFI’ECO s’adresse à qui ?
DEFI’ECO concerne les entreprises Pluméloises, de l’artisa-
nat, du commerce, de l’industrie et des services, quel que 
soit leur taille, ainsi que les porteurs de projet.

dEFI’ECO concerne quels concours ?
DEFI’ECO concerne tous les concours professionnels à 
dimension départementale ou plus.

Sont concernés par exemple les concours suivants : 

Rapprochez-vous de votre chambre consulaire, de votre 
expert-comptable ou de vos partenaires conseil pour identi-
fier les concours répondant aux critères ci-avant.

dEFI’ECO apporte quoi aux participants ?
Pour encourager les entreprises et porteurs de projet plu-
mélois à concourir, la municipalité de Pluméliau s’est dotée 
d’une enveloppe annuelle de 500 € à partager entre les par-

ticipants, avec un plafond de 100 € par inscription. Toute 
entreprise ou porteur de projet remportant la première place 
d’un concours se verra attribuer un « Prix DEFI’ECO » d’une 
valeur de 250 €.

Au-delà de l’aspect financier, la municipalité fera la promo-
tion des actions réalisées par les entreprises ou porteurs 
de projet participant à l’action DEFI’ECO, via ses différents 
supports de communication. 
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  Club des retraités
L'année 2016 a été riche en sortie pour les adhérents du club. 
Une journée à la découverte de Ploumanac’h, de Perros Guirrec 
où a eu lieu le déjeuner, avec une promenade en bateau à la 
découverte des 7 îles au mois de Mai.
 
Du 30 mai au 6 juin, Direction le Tyrol et la Bavière pour 
20 participants en avion avec comme point fort les visites 
guidées d'Innsbruck et Munich, les châteaux féériques 
d'Herrenchiemsee et de Nymphenburg, les paysages gran-
dioses des grands lacs et du Grossglockner, une balade en 
bateau et une promenade en train à vapeur. 

Après la trêve estivale de nouveau une vingtaine de personnes 
sont allées au Puy du Fou sur 2 jours ; des spectacles de 
chants ou danses à Locminé pour les uns en avril, à Grand-
Champ pour les autres début novembre et pour finir en 
novembre, la traditionnelle journée spectacle - déjeuner à 
Josselin. 2 bals ont été cette année encore à l'affiche en mars 
et octobre. Malheureusement la fréquentation de ces manifes-
tations est en baisse. Le club accueille les 2e et 4e jeudis à la 

salle Droséra de 14h à 17h30 les joueurs de loto, de scrabble, 
de belote et de tarot, un café ou chocolat est servi vers 17h. 
Sans oublier bien sur les traditionnels repas au mois de juin 
et en décembre qui connaissent toujours le même engoue-
ment. Les projets de sorties sur une journée ou voyage de 
8 jours sont en projet. À noter que ces sorties sont ouvertes 
à tous même aux non adhérents avec des tarifs de groupes 
donc très intéressants.  

Pour tous renseignements : 
Mme Denise Poulain 06 78 54 93 96

>   Voyage au Tyrol avec le club des retraités

Parole aux associations

L’OMA Office Municipal des Associations

>   Réunion de préparation avec les éleveurs
>   Repas organisé par l’OMA lors du comice agricole

Depuis sa création, il y a 2 ans, l’OMA a pour objectif de 
répondre aux questions et attentes des associations plumé-
loises et de les fédérer autour de projets d’animation locaux. 
« Travailler ensemble, échanger ses expériences » sont des 
motivations que souhaite vulgariser l’OMA.

Au cours de cette dernière année, ces valeurs ont pu être mises 
à contribution. En effet, L’OMA a été sollicité pour mettre en 
place 2 animations :
•  Lors du week-end de Pâques, dans le cadre de la coupe de 

France de fléchettes organisée par notre club local, une 
soirée couscous avec animation musicale, a réuni plus de 
350 convives.

•  Le 3 juin, le comice agricole inter cantonal, s’est déroulé sur 
notre commune. Cette animation a permis à la population 
locale et celle des communes limitrophes de venir apprécier 
et saluer le travail de nos éleveurs.

Les associations pluméloises présentes avaient à charge l’orga-
nisation de toute l’intendance du comice. De l’avis de nom-
breux professionnels habitués à ce genre de manifestation, ce 
comice a été une réussite. Au-delà de ces diverses aventures 
humaines, ces animations gérées en commun, permettent aussi 
de récolter quelques moyens financiers nécessaires au bon 
fonctionnement des associations. L’OMA a ainsi versé 600 euros 
aux associations qui ont participé aux 2 manifestations.  
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  Pluméliau canoë-kayak

 KdSC

Malgré les difficultés de fonctionne-
ment liées au manque de matériel et 
de local adapté, le club a respecté son 
contrat : « accueillir les jeunes et les 

moins jeunes de la commune de Pluméliau et des communes 
voisines, leur permettre de s'initier, de se perfectionner et 
de performer pour certains dans la pratique du canoë-kayak 
en toute sécurité ».

Toujours dans la continuité, le club compte 61 adhérents 
licenciés FFCK pour la saison 2015-2016, ce qui le place 
à la 7e place dans le Morbihan. Et fait remarquable, dans 
la discipline slalom, qu'il pratique à l'entraînement sur le 
bassin de Rimaison, le club se classe 13e au niveau national 
et 3e club breton.

Au challenge départemental « jeunes » pour les catégories 
poussin, benjamin, minime, le club se classe 5e. Le meilleur 
minime, Nathan Corfmat, a participé à la Régate Nationale 
de l'espoir qui s'est déroulée à Libourne et il s'est classé 3e 
en K1 500 m. Neuf plumelois ont participé au championnat 
national de slalom qui s'est tenu en juillet sur l'Isère à 
Bourg Saint Maurice.

L'excellente saison réalisée par Fabien Le Néchet lui a per-
mis de rejoindre Yann Le Govic en Nationale 1 qui regroupe 
les 76 meilleurs Français.

En 2016 le club a organisé de grands évènements régionaux, 
le slalom régional à Rimaison le 17 janvier, le Raid Nature 
Blavet le 5 mai et le biathlon de Saint Nicolas des Eaux le 
18 septembre.

La saison 2017 sera marquée par la finale N3 slalom que le 
club organisera les 3 et 4 juin sur le bassin de Rimaison. 
Cette course accueillera les clubs de l'interrégion Ouest, la 
Bretagne, les Pays de La Loire et le Centre.

Outre sa mission sportive, le club est présent tout l'été dans 
le développement touristique du village de Saint-Nicolas-
des-Eaux. La pratique du canoë-kayak sur le Blavet est for-
tement appréciée par les touristes et surtout par nos voisins 
les Anglais.  

>   Descente en canoës et kayaks de Rimaison à St-Nicolas-des-Eaux 
avec les licenciés petits et grands !

L'année 2016 fut une année pleine de succès pour le Karaté 
défense Shoto contact. Le nombre de licenciés n'a fait qu'aug-
menter et si le nombre de licenciés des sections babys et 7-15 
ans est resté stable, c'est au niveau de la section du karaté 
contact que l'augmentation a été la plus marquée.

Les compétiteurs ont représenté le club au niveau départe-
mental et régional mais c'est au niveau national que la récom-
pense fut la plus importante avec un titre de vice-champion 
interdiscipline remporté par Matthieu Habasque - 28 ans - au 
mois de mai.

Le 26 novembre dernier, les membres du bureau suivis par l'en-
semble des licenciés et des parents ont décidé de réaliser pour 
la première fois un gala de Karaté contact afin de présenter 
le travail des enfants et faire découvrir leur discipline. Ils ont 
pu compter sur 4 autres clubs qui ont bien voulu participer à 
ce gala. La soirée fut une réussite et a réuni 250 personnes.
Le KDSC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et prend en 
charge l'organisation d'un open interdiscipline pour juin 2017 
à Pluméliau.  

> Gala de Karaté contact – sections babys et 7-15 ans

> Gala de Karaté contact
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Club Morbihannais du Chien d’Arrêt
Le Club Morbihannais du Chien d’Arrêt a vu le jour en 
juin 2016. Ayant pour objet l’éducation, le dressage et 
l’entraînement des chiens d'arrêt, il compte aujourd’hui 
une trentaine de membres. Les séances de travail se sont 
déroulées au cours des mois de juillet et août sur des 
terrains mis à disposition par les agriculteurs, qui sont ici 
chaleureusement remerciés, ainsi que toutes les personnes 
qui ont contribué à la réussite de notre initiative. La reprise 

des entraînements aura lieu fin février, et 
ceux-ci se dérouleront jusqu’à mi-avril.

Pour tous renseignements, contacter le 
Président Sébastien Quéro : 06 81 45 60 34 
ou le Secrétaire Vincent Thoby : 06 67 12 26 24, 
ou par mail : club.chien.arret56@gmail.com

 Se divertir avec Pluméloisirs

 Le Centre d’Incendie et de Secours de Pluméliau

Cette année encore les ateliers sont bien vivants dans 
l’association Pluméloisirs et c’est toujours en évolution. 
Actuellement les musiciens du nouvel atelier Plumjam sont 
8 et accompagnés de 2 chanteurs. Ils ont fait une petite 
démonstration au marché de Noël à Pluméliau.

L’échange linguistique ayant changé de responsables cette 
année, il regroupe tous les 15 jours une quinzaine de per-
sonnes dont des jeunes. Pluméloisirs propose de nombreuses 
activités différentes : 10 actuellement, chaque jour de la 
semaine, et c’est un élargissement personnel de beaucoup 
de nos connaissances car de nombreux adhérents nous font 
profiter de leurs compétences.

Quelques exemples : 
•  Des démonstrations seront faites à l’atelier couture : habil-

lage de chaises et broderie machine.
•  Les adhérents de la marche découverte de chaque mercredi 

deviennent connaisseurs des environs de Pluméliau.

Les nouveaux adhérents seront les bienvenus !  

Le samedi 20 février 2016 a eu lieu la cérémonie de dénomi-
nation du Centre d’incendie et de secours Jean LE BEC.
•  Chef de centre : Capitaine Yannick JEHANNO
•  Adjoint : Lieutenant Laurent EVANO
37 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 féminines composent 

ce centre. Afin de mener à bien leurs missions, outre les for-
mations, les Sapeurs-Pompiers disposent de 8 engins ou équi-
pements : 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 embarcation (BLS), 1 Moto Pompe Remorquable (MPR). 
En 2016, le personnel a réalisé 439 interventions réparties 
comme suit :

>   Échange linguistique

51 %

16 %

17 %

16 %

Répartition par type de sinistres

Secours à la personne

Incendies

Accidents de circulation

Opérations-diverses
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  Comité de jumelage : ANNIVERSAIRE des 10 ANS…

  Guénin-Pluméliau Handball

2016 devait être une année “silencieuse” dans les échanges de 
nos comités respectifs, mais comme c’était aussi l’anniversaire 
de la fondation, nous nous devions de fêter l’évènement avec 
brio…

Afin de célébrer équitablement cet anniversaire, nous avons 
entrepris de nous retrouver pour le week-end du 18-19 juin 

2016 à l’Île de Noirmoutier à la Résidence VVF des 4 vents 
à L’Epine qui pouvait nous accueillir tous ensemble. Les 
retrouvailles furent, comme à l’habitude, chaleureuses et 
fructueuses… 

Cela commença par un pique-nique géant et chantant au 
Moulin de la Bosse. Une agréable balade à vélo sur les bords 
des étiers sous un magnifique soleil permit à l’ensemble des 
deux groupes de comprendre la mécanique naturelle des 
marais salants grâce aux explications claires et précises d’un 
saulnier. 

Le soir fut tout aussi riche en émotions : après un bon repas 
en commun au restaurant des 4 vents, les plumélois ont 
assisté à un excellent récital de danses angevines présenté 
par nos jumeaux. Cela se termina par une bien tonique soirée 
dansante sauvée par un wifi sauvage… 

Le lendemain nous permit de nous éclater au marché domini-
cal de Noirmoutier. Après un dernier repas champêtre au 
Moulin de la Bosse, nous nous sommes quittés avec un habi-
tuel pincement. 

Une nouvelle saison a débuté. À ce jour le club compte 111 
licencié(e)s réparti(e)s en une douzaine d'équipes (3 équipes 
seniors féminines, 2 équipes seniors masculines, 1 équipe 
-18 filles, 2 équipes -15 filles dont une qui joue en région, 
3 équipes -13 filles, 1 école de hand et 1 équipe loisirs). 
En 2016 notre équipe -18 filles a remporté le championnat 
départemental. Nous avons eu aussi les -13 filles et les séniors 
féminines qui ont été en finale départementale. 

Cette saison notre équipe fanion évolue en excellence région 
féminine. Deux équipes (1 garçon et 1 fille) qui jouent en pré 
région le plus haut niveau départemental et le reste de nos 
équipes évolue en départemental. Nos jeunes handballeurs et 
handballeuses évoluent avec Baud-Locminé sous la bannière 
Hand Centre Morbihan. On compte 12 équipes jeunes (garçons 
et filles) et 3 écoles de hand

Cette année a vu le lancement de notre équipe loisirs (entraî-
nement ou match le jeudi soir) et d’une école de hand pour les 
enfants de 6 à 10 ans (entraînement et match le samedi matin 
de 10h à 11h30). L'objectif de cette saison est le maintien de 
toutes nos équipes seniors à leur niveau.

Nous vous proposons 2 animations pour l’année 2017 : un loto 
le 29 janvier et le traditionnel feu de la St-Jean le 24 juin.

Vous pouvez nous suivre toute l 'année sur notre site internet : 
gueninplumeliauhb.clubeo.com. Nous tenons à remercier les 
bénévoles, nos sponsors et nos supporters. 

Sportivement
Le bureau de Guénin-Pluméliau Handball
Tél. 06 59 01 15 97 

> Sortie à Noirmoutier

> L’école de hand
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VIE ASSOCIATIVE

  Basket Bro Baod

  Le CSP

Le Basket Bro Baod est né de la fusion des clubs de Baud, 
St-Barthélémy et Pluméliau en 2002. Et depuis cette saison 
il est le seul club représentant de basketball au sein de la 
Communauté de Communes de Baud. 

En quelques chiffres le BBBaod c’est plus de 160 licenciés, 11 
équipes jeunes, 4 équipes séniors en compétition, 1 section 
loisirs adultes et 1 section mini-basket dès 4 ans. C’est éga-
lement 1 entraîneur Breveté d’Etat, Guillaume Kerno, entouré 
par d’autres entraîneurs, Hamon Laurent, Le Guennec Audrey, 
Hamon Antoine, Theaudin Manon ou encore Peresse Nolwen. 
La volonté du club est de former ses bénévoles et salariés pour 
offrir de la qualité dans l’encadrement et pour augmenter le 
niveau individuel et surtout collectifs des licenciés. Et c’est 
aussi de réussir à proposer plus de séances d’entraînements 
pour chaque catégorie.

Composition du bureau
3 co-présidents : Lepinoit Alan, Olivier Franck et Chipot 
Jean-Marc, 2 secrétaires : Jagorel Anaïs et Le Guennec Audrey 
et 2 trésoriers : Peresse Nolwen, Hamon Laurent.

Renseignements : Audrey Le Guennec : 06 84 51 00 28.
Sur notre site internet : www.basketbrobaod.fr
ou par mail : bbbaod@gmail.com 

Fort de ses 200 licenciés, le CSP s’efforce de rassembler un 
maximum de passionnés du ballon rond âgés de 7 à 57 ans. 
Au cours de la saison 2015-2016, les résultats sportifs sont en 
adéquation avec les objectifs fixés.

Au niveau des équipes seniors
L’équipe fanion a obtenu un maintien en PH en réalisant une 
excellente 2e partie de saison. L’équipe B a su se remobiliser 
pour accéder au niveau qu’elle avait quitté la saison dernière. 
L’équipe C, malgré un effectif réduit, a réalisé une saison 
honorable en D4. Avec un effectif plus étoffé, des jeunes plus 
aguerris, le travail assidu des responsables des équipes seniors 
est récompensé par des résultats très satisfaisants.

L’équipe des vétérans enchaîne saison après saison de bons 
résultats et contribue aussi par son dynamisme et son état 
d’esprit à la vie du club.

Au niveau des équipes de jeunes
L’activité au niveau des équipes de jeunes est très intense. 
L’école de foot (catégories U6 à U11) avec sa dizaine d’édu-
cateurs et d’encadrants ne cesse d’attirer de nouveaux pra-
tiquants. Les résultats et le comportement de nos jeunes 
pousses sur les différents terrains du secteur ne laissent 
pas indifférents. À partir de la catégorie U13, nos jeunes 
continuent leur formation avec leurs copains de Guénin et de 
St-Barthelemy. Assurer une formation de qualité est la clé de 
voute pour pérenniser la vie d’un club de football comme celui 
de Pluméliau.

C’est dans cette optique que les dirigeants ont décidé de créer 
un poste d’éducateur sportif permanent pour construire et 
assurer, conjointement avec les éducateurs du club, un sché-
ma de formation cohérent et évolutif. C’est ainsi que Sidoine 
Oussous a rejoint l’équipe dirigeante avec un contrat aidé. La 
réussite de ce nouveau projet sportif sera fonction de l’impli-
cation de tous, joueurs, éducateurs mais aussi parents.

Le club disposera dans quelques semaines d’un local (mis à 
disposition par la municipalité) qui sous la houlette des vété-
rans a été entièrement rénové par des bénévoles du club et 
artisans locaux. Ce local permettra à tous les membres du club 
de se retrouver pour échanger sur le fonctionnement du club 
mais aussi pour partager des moments conviviaux.

Le CSP dispose de bénévoles dévoués et attachés à l’avenir de 
leur club qui savent se mobiliser pour organiser les diverses 
animations, merci à eux ! Merci aussi à tous les commerçants 
et artisans locaux qui soutiennent la vie du club par leurs 
différentes contributions financières. 

>  L’équipe U17 féminines 2015-16.

> Le futur local de foot

Pendant la démolition Pendant l'aménagement
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Club des boulistes de Pluméliau
En 2016, nous avons été une cinquantaine de joueurs à fré-
quenter le boulodrome Hilaire LE PRIOL. Suite aux amélio-
rations apportées aux 4 jeux couverts, nous pensons qu’en 
2017 de nouveaux joueurs viendront augmenter les effec-
tifs des boulistes. Autre conséquence des améliorations de 

l’équipement : le calendrier 2017 sera établi prochainement 
avec quelques modifications, car nous allons maintenant 
exercer notre activité tout au long de l'année.

Contact : M HERTZ-CLEMENS Christian 06 10 31 14 94

  Le tissu associatif, l'une des richesses de notre territoire
À ce niveau, Pluméliau ne manque pas d’atouts. Ses associa-
tions interviennent dans des domaines très complémentaires : 
 Ecoles, art, musique, culture, actions caritatives, mémoire et 
commémorations, sport, divertissement,  vie sociale…

Rien que sur 2016, 7 associations ont été créées sur 
Pluméliau, dans des domaines aussi divers que l’Histoire, 
la culture, le sport, la solidarité, la chasse, l’activité 
économique. C’est un indicateur fort de l’engagement 
des Plumélois pour le développement des réseaux et de 
l’action collective.

AMICALE dES VÉTÉRANS dU CSP
•  Objet : promouvoir la gestion extra-sportive de l’équipe de 

football des vétérans du CS Pluméliau. Siège social : stade 
de la Villeneuve, 56930 Pluméliau. Date de la déclaration : 
25 mars 2016.

SOLIdARITÉ ACCUEIL BLAVET EUPHRATE
•  Objet : accueillir et accompagner les réfugiés dans leurs 

démarches administratives, sanitaires et sociales ; assurer le 
logement et la fourniture des repas aux demandeurs d’asile 
pris en charge par l’association. Siège social : 13, place 
Jean Marie Onno, 56930 Pluméliau. Date de la déclaration : 
1er avril 2016.

CHAMBRE dÉPARTEMENTALE dES PROFESSIONS 
LIBÉRALES dU MORBIHAN (56)
•  Objet : défendre les intérêts moraux, syndicaux, écono-

miques, financiers des professions libérales des profession-
nels libéraux ; de tout travailleur indépendant ; représen-
ter ces différentes professions et les professionnels qui 
exercent de façon libérale et indépendante ; participer à 
toute négociation avec toutes les organisations syndicales 
de salariés ou d’employeurs, ou avec les pouvoirs publics, 
ayant pour objet d’examiner les conditions d’exercice des 
professionnels libéraux, ou les relations entre les profes-
sionnels libéraux employeurs et leurs salariés ; signer, 
après avoir été expressément mandaté préalablement, par 
le Bureau National de la Chambre Nationale des Professions 
Libérales dans les conditions de l’article L 2231-2 du code 

du travail, tout accord collectif dont le champ d’action ne 
dépasse pas le département du Morbihan 56. Siège social : 
23, rue de la République, 56930 Pluméliau. Date de la 
déclaration : 10 mai 2016

CLUB MORBIHANNAIS dU CHIEN d'ARRÊT 
•  Objet : éduquer, dresser et entraîner des chiens de chasse 

dits d’arrêt (groupe 7) ; préparer aux concours et épreuves 
de travail dits field-trials. Siège social : Mairie, rue de la 
Paix, 56930 Pluméliau. Date de la déclaration : 10 juin 
2016.

L'ÉCLUSE S'AMUSE 
•  Objet : soutenir la culture bretonne traditionnelle et 

moderne en organisant des manifestations festives, cultu-
relles, artistiques ou éducatives ; promouvoir l’économie 
locale à travers la mise en place de marchés de producteurs 
ou de vente de paniers de saison ; motiver le tourisme flu-
vial et centre Bretagne ; dynamiser les loisirs sur les bords 
du canal en soutenant l’équipe de fléchettes électroniques 
AR BIROU RUZ, organisation de tournois, championnat, 
coupe de France, en co-participant à des manifestations 
organisées par le club de kayak voisin ; établir une liaison 
entre les différentes associations locales. Siège social : 14 
bis, promenade des estivants, ST NICOLAS DES EAUX, 56930 
Pluméliau. Date de la déclaration : 17 juin 2016.

O PLURIELLE
•  Objet : promouvoir la culture sous toutes ses formes ; 

développer des formes d’expression artistiques comme 
outils de connaissance de la nature, de l’environnement et 
de l’humain. Siège social : 23, rue de la Libération, Saint-
Nicolas-des-Eaux, 56930 Pluméliau. Date de la déclaration 
: 30 août 2016.

MIGNONEd AR BRO
•  Objet : promouvoir l’histoire principalement par la recons-

titution et les animations historiques. Siège social : 6, rue 
des Fontaines, 56930 Pluméliau. Date de la déclaration : 8 
novembre 2016. 

2016 : un engagement renforcé des Plumélois 
dans le monde associatif



Centre Morbihan Communauté  
 La proximité

 Le projet de territoire

À l’échelle de la nouvelle intercommunalité
Avancer ensemble vers un projet commun et dans la même 
direction politique est la priorité des élus dans le cadre de 
cette démarche de fusion. Cette volonté est la garantie d’une 
gestion territoriale efficace dont l’objectif est d’apporter un 
service de proximité adapté à l’échelle de la nouvelle inter-
communalité. Le territoire de Centre Morbihan Communauté 
a été pensé en tenant compte de ses spécificités, de ses 
contraintes mais aussi de ses forces, et bien sûr des pra-
tiques et des expériences réussies de chaque Communauté de 
communes. 

Lors du Conseil Communautaire Commun, les élus ont délibé-
ré favorablement à la démarche de construction d’un projet 
de territoire. Un projet de territoire, c’est quoi ? : Le projet 
de territoire est un outil qui permettra aux élus de Centre 
Morbihan Communauté de définir les axes de son développe-
ment 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 
devant faire l’objet de développement dans le cadre du projet 
de territoire. Dès le mois de janvier 2017, le nouveau Conseil 
Communautaire débutera son travail autour du projet de 
territoire. 

Les projets 
de Centre Morbihan Communauté
Les projets engagés par les précédentes collectivités 
sont poursuivis par Centre Morbihan Communauté dans 
le cadre de son Programme Pluriannuel d’Investisse-
ment*, en voici quelques exemples : 

Construction d’un Centre aquatique à Baud, construc-
tion d’un multi-accueil à Pluméliau, construction 
d’ateliers relais à Saint-Jean Brévelay, construction 
d’un incubateur d’entreprises à Locminé, aménagement 
d’une station Bio-Gnv à Locminé, création d’un mul-
ti-accueil à Moréac, etc.

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ
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* Le Programme Pluriannuel d’Investissement permet d’exprimer de manière 
exhaustive l’ensemble des projets et leur découpage dans le temps en tenant 
compte des délais, de chaque étape de réalisation et de l’équilibre financier.

L'accord local
Le 15 septembre 2016, le Préfet du Morbihan a pris un 
arrêté «portant sur la fusion de Baud Communauté, Saint-
Jean Communauté et Locminé Communauté». À partir de 
cette date, les Conseils municipaux ont disposé d’un délai 
de 3 mois pour se prononcer sur la composition du futur 
conseil communautaire, soit avant le 15 décembre der-
nier. Dans le cadre d’un accord local, il a été proposé que 
les communes qui ne disposent que d’un seul conseiller 
puissent, lorsque c’est possible, bénéficier d’un second. 
Les communes de Guénin, Melrand et Saint-Barthélemy 

ont pu y prétendre. Pour que cette proposition puisse être 
valide, il convenait également d’augmenter la répartition 
des sièges au sein d’Evellys qui n’a que 3 sièges alors 
que le cumul des communes historiques aurait atteint 4 
sièges. Les communes membres ont donc délibéré à la 
majorité qualifiée suivante : les deux tiers au moins des 
communes représentant plus de la moitié de la population 
ou la moitié au moins des communes représentant plus 
des deux tiers de la population. La majorité qualifiée 
ayant été atteinte, l’accord local fera prochainement l’ob-
jet d’un arrêté préfectoral.

>  Les présidents des 3 anciennes Communautés de Communes 
Raymond LE BRAZIDEC - St-Jean Communauté 
Jean Paul BERTHO - Baud Communauté 
Gérard CORRIGNAN - Locminé Communauté
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 Au 1er janvier 2017, ce qui change 
La localisation des services
La fusion implique 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 
dont voici le détail : 

Centre Morbihan Communauté : le logo

Parmi les dizaines de 
propositions réalisées, 
voici le logo retenu 
pour Centre Morbihan 
Communauté. Ce logo 

symbolise le mouvement, le dynamisme et l’apparte-
nance territoriale de Centre Morbihan Communauté. 
Les élus ont souhaité un logo identifiable rapidement, 
simple et fonctionnel.

Le site internet

Le site internet de Centre Morbihan Communauté sera 
en ligne à l’adresse suivante :
www.centremorbihancommunaute.bzh

Ce site est en cours de mise à jour. 
La version définitive sera bientôt 
disponible.
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 Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles (RIPAM) 
Informer, Accompagner, Animer
C’est un service gratuit et de proximité à l’écoute des besoins 
des parents et des assistantes maternelles, mais aussi un lieu 
de socialisation et de découverte pour les enfants de moins 
de 4 ans.

•  Un lieu d’animation
« Bonjour les enfants, les petits et les grands, bonjour, bon-
jour… ». Petit rituel d’accueil en chanson pour prendre le 
temps de se retrouver. Puis vient le temps de la découverte, 
du jeu, de l’expérimentation. Les animatrices proposent 
chaque fois des supports ou jeux différents. Cette année, 
l’accent a été mis sur la récupération. Cette démarche éco-
logique est essentielle pour les animatrices. Toutes ces acti-
vités ont été testées et approuvées par les petits accueillis, 
ils y passent bien plus de temps qu’avec des jouets. Cela 
permet aussi aux assistantes maternelles de pouvoir refaire 
ces activités à la maison, sans que ce soit coûteux. 

Temps d’éveil, d’épanouissement de socialisation et de plaisir, 
les matinées ont lieu 3 fois par semaine, à Baud mais 

aussi sur les communes de Guénin, Melrand, Pluméliau, St 
Barthélémy, dans les accueils de loisirs ou médiathèque. Les 
assistantes maternelles y viennent au moins une fois par 
semaine, sur ou sans inscription selon les matinées. C’est 
l’occasion de nombreuses découvertes autour de la manipu-
lation, la motricité, la musique, la lecture avec parfois des 
intervenants. Nous investissons les salles de l’accueil de loi-
sirs environ tous les 15 jours. Les enfants aiment beaucoup 
le toboggan pour découvrir leurs premières « sensations 
fortes ». Nous proposons aussi des jeux et activités de 
découverte. Les plus grands aiment imiter les adultes dans 
l’espace cuisine !

•  Un lieu d’information
Les parents peuvent prendre rendez-vous pour échanger sur 
les différents modes d’accueil existants sur le territoire et 
faire le point sur ce qui leur correspond le mieux. Ils peuvent 
se procurer la liste mise à jour des disponibilités des assis-
tantes maternelles.

•  C’est aussi un lieu d’information et d’écoute 
des assistantes maternelles.

Elles peuvent y trouver des renseignements sur les modalités 
d’exercice de la profession, la convention collective, les aides 
auxquelles elles peuvent prétendre. 

•  Un lieu d’accompagnement
Les parents sont accompagnés sur les différentes démarches 
de parents-employeurs (de la mise en place à la fin du 
contrat). Les animatrices accompagnent les assistantes 
maternelles sur leur métier, la formation, des outils profes-
sionnels contribuant ainsi à leur professionnalisation. 

Zoom sur le Service Petite Enfance  
 des nouveaux locaux tout beaux adaptés à l’accueil des petits

Le service Petite Enfance de Centre Morbihan Communauté, 
né de la fusion de Baud communauté, Locminé Communauté 
et Saint Jean Communauté, a déménagé depuis janvier 2016 

dans les anciens locaux du Cartopole, rue d’Auray. La 
commune de Baud a effectué des travaux permettant d’avoir 
des salles adaptées aux tout-petits, créant ainsi différents 
espaces répondant aux besoins des enfants. Les petits 
peuvent profiter de la salle patouille, pour expérimenter des 
matières (peinture, pâte à sel, jeux d’eau…). Une salle par-
tagée avec les accueils de loisirs permet de proposer des 
parcours moteurs, parcours de vélo et porteurs. La salle 
principale prévoit un coin calme pour les bébés, un coin 
dînette, différents espaces de jeux qui varient selon les 
envies et besoins des enfants, ou inspirations des anima-
trices. Ces mêmes espaces sont utilisés le lundi matin pour 
Petite Bulle, le Lieu d’Accueil Enfants Parents. 
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 Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Petite bulle »

  Un nouveau mode d’accueil prévu sur la commune 
de Pluméliau à compter de 2018

Le lieu d’Accueil Enfants-Parents « Petite Bulle » est ouvert 
aux enfants âgés de moins de quatre ans, accompagnés de 
leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des 
temps conviviaux de jeux et d’échanges.

Il a lieu tous les lundis matin de 9h à 12h soit à Baud dans 
les locaux du service Petite Enfance, soit à l’accueil de loisirs 
de Pluméliau.

Cet accueil est gratuit et sans inscription. C’est un espace de 
découverte, de plaisir et de jeux, mais aussi un lieu de ren-
contre pour les enfants comme pour les adultes. Participer à 
l’éveil et à la socialisation de l’enfant, apporter un appui aux 
parents dans l’exercice de leur rôle par un échange avec 
d’autres parents ou avec des professionnelles : tels sont les 
principaux objectifs de ce lieu. Des professionnelles formées 
à l’écoute sont présentes pour assurer l’accueil des familles. 

Un multi-accueil reçoit collectivement les enfants jusqu’à 
leur entrée à l’école maternelle. Le multi-accueil peut asso-
cier différentes formules d’accueil au sein d’une même struc-
ture : l’enfant peut être accueilli pour un temps complet, 
un temps partiel, parfois sur des horaires atypiques, selon 
les besoins des parents. Le multi-accueil permet une grande 
souplesse d’adaptation à l’évolution des besoins des enfants, 
des parents et une meilleure occupation des places.

À l’ouverture, il comptera 18 places pour évoluer vers 24 
places. Il sera situé à l’entrée du bourg, sur l’ancien terrain 
Onno.

Quel est son rôle ?
•  Rôle d’éveil de l’enfant, d’aide dans l’acquisition 

de son autonomie ou de sa socialisation
•  Veille à la santé et au bien-être de l’enfant
•  Rôle de dispense des soins et de surveillance médicale

•  Rôle auprès des familles : aide à la conciliation vie privée 
et vie professionnelle et soutien à la fonction parentale

Cet accueil n’est pas en concurrence avec les assistantes 
maternelles. Il est différent et répond à d’autres besoins. 
L’accueil individuel reste très demandé pour la spécificité de 
l’accueil au domicile d’une assistante maternelle. Les assis-
tantes sont les seules professionnelles à pouvoir s’adapter 
à une demande qu’un accueil collectif ne pourra satisfaire. 

L’offre élargie de services sur la commune permettra aux 
parents le choix du mode d’accueil pour leur enfant. 

RENSEIGNEMENTS
Service Petite Enfance 

Rue d'Auray - 56150 BAUD 
02 97 51 02 19 / 06 76 59 63 54

> Site du futur multi-accueil

> Esquisse du futur multi-accueil à Pluméliau
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HOMMAGE À...

Hommage à Léon QUILLERE,  
résistant de la seconde guerre mondiale

Léon Quilleré est décédé il y a plus d’un an. Le 26 novembre 
dernier, à la demande de M. Patrick Berthe et voté à l’unani-
mité par le conseil municipal de Pluméliau, la rue « Allée du 
vieux Blavet » à St Nicolas des eaux a été renommée « Allée 
Léon Quilléré ».

Lors de l’inauguration, en présence de la famille de Léon, 
de ses amis, des membres de la l’ANACR, de la municipalité 
et du député Jean-Pierre Le Roch, M. Patrick Berthe lui a 
rendu un bel hommage. 

« Léon est né le 29 juillet 1926, orphelin de mère à 11 
ans, puis de père à 16 ans, boulanger, élevant seul ses trois 
frères et sa sœur, il rejoint la Résistance à 17 ans. Arrêté, 
il sera condamné à mort, puis gracié par chance, par un 
officier allemand sensible à son âge. Mais sa détermination 
restant intacte, il poursuivra le combat contre l'occupant 
jusqu'à la Libération avec les FTP. Il a épousé en 1949 
Irène JEGADO avant de partir à Paris en 1954 vendre des 
voitures, pour rentrer à St Nicolas des eaux un an plus 
tard. Le couple reprendra alors l'hôtel restaurant familial 
d'Irène : « l'Hôtel Restaurant de La Vallée », héritier d'un 
vieil établissement fondé en 1890, sous le nom « Bistrot de 
la Gare ». Désormais, installé à Saint Nicolas, par son action 
de Président du Comité des Fêtes, il a œuvré pour la mise en 
valeur de son village. L'hôtel de la Vallée qu'il tenait avec 
l'irremplaçable Irène a été un moteur du développement 
de ce lieu touristique. Cela a contribué à la renommée de 
notre commune, et il faut rappeler qu'il a effectué plusieurs 
mandats municipaux sous différentes mandatures.

Mais on ne peut parler de Léon sans mentionner ce qui le 
passionnait : porter la Mémoire de la Résistance. Il a tou-
jours œuvré pour que des cérémonies ou des monuments 
rappellent à tous les noms des disparus. Il savait honorer les 
grands résistants, mais aussi les compagnons moins connus, 
les paysans complices, le petit peuple qui aidait à sa façon 
comme le modeste couple JEGADO dont il aimait souligner 
l'héroïsme discret. Sans oublier son respect particulier pour 
le rôle des femmes, grandes résistantes ou jeunes filles 
messagères discrètes et bien utiles. Titulaire de nombreuses 
médailles reconnaissant ses mérites de combattant et de 
résistant, il venait d'être nommé Chevalier de l'Ordre du 
mérite par le Ministre des Armées, Jean Yves LE DRIAN. »  

> Léon QUILLERE, résistant

> Les descendants de Léon QUILLERE devant la plaque « Allée Léon Quilleré »
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PAROLE AUx ÉLUS

Parole à la minorité
" Compte-tenu des réactions de la majorité à notre analyse et à notre présentation des faits dans le précédent bulletin muni-
cipal, et étant donné le faible nombre de caractères accordés pour bien nous exprimer, nous communiquerons plus tard..."

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

Parole à la majorité

Le temps de réflexion et d’élaboration d’un projet est un 
moment passionnant. Chaque réunion de travail, chaque 
rencontre avec des professionnels permet petit à petit de voir 
s’échafauder une structure, de donner corps à des idées. C’est 
un chemin parfois long mais tellement nécessaire pour que 
la réalisation soit à la hauteur du projet ou de la réflexion 
initiale. Pour notre belle commune le temps est venu de 
voir se concrétiser de nombreux projets qui témoigne de la 
quantité et de la qualité du travail fournit par votre majorité 
municipale. 

Aujourd’hui il faut le dire, la pédagogie, l’écoute, l’échange 
et surtout l’action apparaît comme la méthode imprimée par 
la majorité municipale…une méthode qui aujourd’hui laisse 
même la minorité sans voix, signe évident de la reconnais-
sance et de la qualité des projets engagés.

Notre commune dispose de nombreux atouts. Notre action vise 
à les valoriser et à les accompagner. De la voirie à l’environ-
nement, du cadre de vie aux travaux, en passant par la vie 
associative et les affaires sociales et scolaires, ou bien encore 
de la finance au développement économique et à la communi-
cation, chacune des commissions municipales met beaucoup 
d’énergie et d’engagement pour le bien commun. 

Dans la philosophie de Nietzsche qui déclarait : « Féconder 
le passé en engendrant l’avenir, tel est le sens du présent », 
la majorité municipale dans son quotidien est à l’œuvre pour 
construire l’avenir de notre commune.

De mémoire de Plumelois rarement un mandat aura été riche 
en nombre de réalisations. En effet, des projets structurants 
de toutes natures voient le jour. Certains soutenus par la 
municipalité sont d’initiatives privées, comme le cabinet 

dentaire en cœur de bourg, ou les implantations d’entreprise 
dans notre zone de Porh Arthur, l’arrivée de nouveaux com-
merces…D’autres sont portés par l’intercommunalité comme la 
crèche dont les travaux sont engagés, ou l’atelier relais dans 
notre zone d’activité. D’autres encore sont immédiatement 
actionnés par votre municipalité, la mairie bien entendu, 
l’agence postale, la médiathèque ou encore la base de canoë…

Le projet de nouvelle école sur le site de l’ancien foyer loge-
ment qui vient d’être acquis pour l’euro symbolique montre 
une fois encore que la modernisation de nos équipements est 
toujours d’actualité. Cela démontre également que la gestion 
saine de nos finances permet de continuer à investir dans un 
contexte de dotations en baisse, sans augmenter la pression 
fiscale.

Ce projet de nouvelle école une fois de plus va faire l’objet 
d’une réflexion poussée et mûrie. Comme ce fut le cas pour la 
mairie, et en accord avec notre méthode, l’écriture du projet 
est confiée à une commission ouverte composée d’élus, de 
professionnels de l’enseignement, de l’Education Nationale et 
de représentants des parents.

En 2014, Pluméliau s’est choisi un Nouveau Cap. Aujourd’hui 
à mi-mandat le visage rajeuni et embelli de notre commune 
se concrétise. Bien sûr des décisions difficiles ont été prises, 
certaines ont pu à un moment diviser, mais toutes ont pour 
objectif de faire mieux pour tous.

« Ecouter la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe » 
disait Friedrich Hegel… La majorité municipale fait sienne 
cette maxime, convaincu que la transparence, la concertation, 
la détermination sont au cœur de notre action.

>  Les élus de la majorité
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ÉTAT-CIVIL

Naissances en 2016

Date NOM PréNOM PareNts

2.janvier GUIOT.Ninoah GUIOT.Antoine.et.TRAGIN.Héloïse

12.janvier PORHEL.Youn PORHEL.Frédéric.et.VALY.Soizig

20.janvier RAJEAU.Sarah RAJEAU.Martin.et.LE.LOUET.Sindy

23.janvier BIRET.LE.GAL.Awena BIRET.Nicolas.et.LE.GAL.Nadège

28.janvier JEHANNO.Clémence JEHANNO.Nicolas.et.GUIMARD.Muriel

2.février BROUXEL.Nathan BROUXEL.Erwan.et.RAOUL.Léone

17.février LE.METAYER.Mila LE.METAYER.Gaëtan.et.CADORET.Pauline

27.février CORBEL.Osvan CORBEL.Julien.et.BOURLIEUX.Sabrina

24.mars PLONCARD.Adélaïde PLONCARD.Adrien.et.JÉGOUZO.Aurélia

15.mai DAVID.Océane DAVID.Anthony.et.GRIGNON.Elodie

3.juin DUCLOS.Éva DUCLOS.Ludovic.et.QUILLERÉ.Céline

18.juin GUYOMARD.Lana GUYOMARD.Nicolas.et.EUZENOT.Sandra

22.juin LE.JOSSEC.Emma LE.JOSSEC.Damien.et.LE.STRAT.Marie

28.juin GUILLERMIC.Malo GUILLERMIC.Jérôme.et.AVEAUX.Fanny

4.juillet GUINIO.Benjamin GUINIO.Anthony.et.LE.GALLO.Laure

16.juillet GIFFON.Ryan GIFFON.Julien.et.VOLCKMANN.Audrey

27.juillet DE.GOYON.Hugo DE.GOYON.Julien.et.GIQUEL.Marion

27.juillet WEDGE.Joseph WEDGE.Ian.et.BACON.Deborah

10.août BELLEC.Awena BELLEC.Gwenaël.et.CADIC.Tifenn

12.août MARTEIL.Lucas MARTEIL.Julien.et.NICOL.Elise

25.août NOGUES.PATISSIER.Loukas PATISSIER.Thomas.et.NOGUES.Ghislaine

1er.septembre RUELLAN.Martin RUELLAN.Martial.et.JOUANNIC.Anne-Claire

27.septembre LEGER.Simon LEGER.Benjamin.et.BERNARDIN.Elise

29.septembre NICO.Aëlys NICO.Sylvain.et.CHOMEL.Emilie

4.octobre LE.GOFF.Lenny LE.GOFF.Erwan.et.ULVÉ.Amanda

19.octobre JÉGOU.Maëwenn JÉGOU.Guillaume.et.LE.COLLETER.Maëlle

6.novembre MAHFI.Melwan MAHFI.Massinissa.et.CROIZER.Céline

7.novembre BOUIX.Eden BOUIX.Benoît.et.CONANEC.Kelly

7.novembre BOUIX.Tom BOUIX.Benoît.et.CONANEC.Kelly

9.novembre COBIGO.LE.HIR.Loenn COBIGO.Cédric.et.LE.HIR.Anne,.Gaëlle

11.novembre DULONG.LEGAY.Kim LEGAY.Sylvain.et.DULONG.Sixtine

17.novembre INQUEL.Loëvan INQUEL.Yannick.et.LE.DRÉVO.Sabrina

15.décembre LE.GUENNEC.Maël LE.GUENNEC.Cyrille.et.BOUQUIN.Manuela

31.décembre LE.TONQUEZE.Léon LE.TONQUEZE.Guillaume.et.GUÉGAN.Audrey
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ÉTAT-CIVIL

décès en 2016

NOM PréNOM Date COMMuNe

LE.NOZEH,.Veuve.LE.MÉZO,.Jeanne,.Marie,.Françoise 31.décembre.2015 Noyal-Pontivy

LE.TUTOUR,.Veuve.CHEVILLARD,.Simone,.Marie,.Thérèse 13.janvier.2016 Pluméliau

GUGUIN,.Veuve.LE.BELLU,.Eugénie,.Raymonde,.Marie 14.janvier Noyal-Pontivy

BELLEC,.Veuve.KERVINIO,.Joséphine,.Maria. 31.janvier Pluméliau

LE.MOIGNIC,.Veuve.JOUAN,.Victoire,.Jeanne,.Marie 5.février Noyal-Pontivy

EHOUARN,.Guénaël,.Remy,.Marie 7.février Pluméliau

LE.GAL,.Constant,.Joseph,.Marie 8.février Noyal-Pontivy

LE.MÉTAYER,.Gisèle 11.février Pluméliau

JÉGOUZO,.René,.Louis,.Marie 11.février Noyal-Pontivy

LE.STRAT,.Pierre,.Joseph,.Marie 04.mars Pluméliau

LE.PRAT,.Germaine,.Emilie,.Marie 13.mars Pontivy

PASCO,.André,.Pierre,.Marie 20.mars Pluméliau

LE.BRIS,.Célina,.Marie 3.avril Noyal-Pontivy

CABEDOCE,.Léonie,.Marie,.Anne 9.mai Pontivy

ROBIC,.Armel,.Joseph,.Marie 11.mai Lorient

LE.MERLUS,.Épouse.MOIZAN,.Clarisse 14.mai Noyal-Pontivy

DOLPHIN,.Jean-Pierre 10.juin Noyal-Pontivy

HENRIO,.Jean,.Mathurin 9.juin Noyal-Pontivy

JÉGOUZO,.Veuve.LE.HIR,.Jeanne,.Louis,.Francine,.Henriette 18.juillet Moustoir-Remungol

LE.GLÉVIC,.Alexis,.Joseph,.Marie 31.juillet Noyal-Pontivy

KEGELS,.Philippe,.Gabriel,.Oscar 21.août Remungol

LE.BOULCH,.JEHANNO,.Christiane,.Marie,.Françoise 1er.octobre Noyal-Pontivy

POULAIN,.COCOUAL,.Albertine,.Germaine,.Mathurine 6.octobre Guémené-sur-Scorff

LAMOUR,.Emile,.Louis,.Marie 11.octobre Pluméliau

LE.STRAT,.Anne,.Marie,.Joséphine 15.octobre Pluméliau

VESSIER,.Paul,.Joseph,.Marie 23.octobre Rennes

LE.GLEUT,.Mathurin,.Joseph 24.octobre Pluméliau

THOMAZIC,.Veuve.LE.GARREC,.Damienne 9.novembre Pluméliau

ALLÉE,.Veuve.BOUZALEUX,.Madeleine,.Louise 16.novembre Forfry

EVANNO,.Jean,.Lucien 16.novembre Noyal-Pontivy

LE.MOIGNIC,.Charles,.Eugène,.Marie 24.novembre Rostrenen

THORON,.Jeanne,.Marie 28.novembre Noyal-Pontivy

LE.HIR,.Épouse.JÉGOUZO,.Cécile,.Marie,.Gabrielle 12.décembre Pluméliau

LE.GOUELLEC,.Marcel,.Marie 13.décembre Pontivy

LE.ROCH,.Germaine,.Marie,.Alphonsine 27.décembre Noyal-Pontivy
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INFOS PRATIQUES

Une nouvelle organisation des services 

C'était l'un des chantiers prioritaires depuis l’arrivée d’un 
nouveau Directeur Général des Services : revoir l'organisa-
tion des services municipaux.

Lancée en janvier 2016, la restructuration s'est étalée sur 
plusieurs mois. Un nouvel organigramme structurel a été 
défini, et l’ensemble des procédures administratives et de 
gestion des ressources humaines ont été revues ou mises 
en œuvre. 

Ce qui a changé pour les services. L’objectif était de « don-
ner davantage d'efficacité et de rapidité aux services » grâce 
à une « organisation innovante ». Cette réforme a donc été 
menée par Nicolas LEFEBVRE en tant que Directeur Général 
des Services. Ces changements visent à clarifier le rôle de 
chacun au sein de la nouvelle organisation et à simplifier 
le circuit de décision. Objectif atteint par la détermination 
d’un nouvel organigramme clair, avec des services qui sont 
dorénavant organisés en plusieurs pôles et qui travaillent 
entre eux de manière transversale sur les différents projets.
L’ensemble des procédures administratives et juridiques 
internes ont été retravaillées, avec pour objectif de profes-
sionnaliser les agents, de sécuriser et d’optimiser la prise de 
décisions, d’améliorer les systèmes d’information et de pilo-
tage ainsi qu’accroitre la qualité du service rendu à l’usager.

Ce qui change pour les usagers. La mission principale 
de la Mairie, collectivité territoriale, est de satisfaire aux 
besoins de la population locale, dans le cadre de sa mission 
de service public. 
Dans les communes rurales comme la nôtre, elle constitue 

un maillon incontournable de la vie communale. Elle assure 
un lien social indispensable de part ses missions d’accueil, 
d’écoute et de délivrance des informations administratives. 
Cette réorganisation vise donc à répondre aux attentes des 
administrés et aux exigences d’un service public de qualité. 
« Faire mieux avec les moyens actuels sans augmenter les 
dépenses publiques de fonctionnement ».

La nouvelle organisation offre même un service supplémen-
taire par la création de l’agence postale communale, située 
en plein cœur du bourg, gérée par Mylène LE MOIGNIC.
 
des économies pas faciles à trouver. C'était une autre 
ambition de cette réorganisation, clairement affichée : 
faire des économies. Les récents départs de personnels, ont 
conduit à une restructuration des services administratifs et 
techniques de la commune par une redistribution des mis-
sions existantes. 

La mise en place de nouvelles procédures de commande et 
de suivi budgétaire permet à chaque service d’être intéressé 
à cet objectif de diminution des dépenses tout en mainte-
nant des services municipaux efficients.

Accéder à l’organigramme sur le site 
internet à l’adresse :

http://www.plumeliau.fr/services-muni-
cipaux-c155.html 

>  Monsieur le Maire et l’équipe administrative, Benoît QUERO : maire, Nadia LE PABIC : Urbanisme, élections, état civil, 
Christine BUISSON-ROUSSEL : Accueil, gestion des salles, Mylène LE MOIGNIC : agence postale, Nathalie LE BRESTEC : Finances, gestion RH 
et Nicolas LEFEBVRE : DGS.
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INFOS PRATIQUES

Site internet 
www.plumeliau.fr
Le site pluméliau.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 : 

2E/trajet ou 15E/carte  
de 10 voyages, 42E/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 2017

JANVIER  
 Samedi 21 •  École Saint-Méliau : repas 

(poulet basquaise) à emporter 
 Vendredi 27 •  Vœux de la Municipalité 
 Samedi 28 •  Festival musique heavy métal
 dimanche 29 •  Guénin-Pluméliau Handball : loto  

FÉVRIER  
 Vendredi 3 •  Basket : loto
 Samedi 11 •  École du Bel Air : soirée
  
MARS  
 Vendredi 3 •  CSP : loto 
 Samedi 4 •  Société de Chasse : repas 
 dimanche 5 •  Club des retraités : bal
 Samedi 18 •  École Saint-Méliau : soirée raclette
 dimanche 19 •  FNACA : repas
 Mercredi 22 •  Syndicat du Blavet - Fabrication hôtel 

à insectes
 Samedi 25 •  Syndicat du Blavet - Salon de la récup
   
AVRIL  
 Samedi 1er •  Bel Air : Repas rougail saucisse
 Samedi 15 •  Repas cochon grillé - CSP Vétérans
 Lundi 17 •  Chasse aux œufs organisée par la Municipalité
 dimanche 30 •  Royal British Legion Brittany : Troc et Puces 
   
MAI     
 Vendredi 5 • École Saint-Méliau : spectacle
 Lundi 8 • Cérémonie du 8 mai
 dimanche 14 •  Fête machiotte à Saint-Hilaire 

(arts paisibles)
 Vendredi 19 • Soirée TAP
 dimanche 21 • Trophée centre morbihan cyclisme
  • Kermesse de l'EHPAD
 Samedi 27 • Animation Authentique club jeunes

JUIN      
 dimanche 4 •  Comité des fêtes de Saint-Nicolas : 

repas - cri du cochon (report possible 
le 11/06)

 Samedi 17 •  École Saint-Méliau : kermesse
 Samedi 24 •  Hand : fête de la Saint-Jean 

à l'étang communal
 Jeudi 29 •  Club des Retraités : repas
 dimanche 25 •  École du Bel Air : kermesse 

JUILLET  
 dimanche 2 •  Pardon de Saint-Hiliaire
 dimanche 9 • Pardon de la Madeleine
 Vendredi 14 •  Comité des fêtes de Saint-Nicolas : 

vide grenier, expo voiture, bal populaire 
et feu d'artifice 

   
AOÛT  
 Samedi 5 •  Spectacle à Saint-Nicolas-des-eaux 

" vieux Néon pousse sa brouette " 
Arts Paisibles

 dimanche 6 • Pardon de Saint-Nicodème
 dimanche 27 • Pardon de la Ferrière
   
SEPTEMBRE  
 dimanche 17 •  Comité de jumelage : Journée du Beauceron 

Repas à l'étang communal
  •  Pardon de Saint-Nicolas
 dimanche 24 •  Municipalité de Pluméliau : 

vide Grenier au Centre Bourg   
     
OCTOBRE  
 dimanche 1er • Pardon Saint-Méliau
 dimanche 8 • Pardon de Saint-Rémi
 Samedi 14 •  École du Bel Air : soirée jambon braisé 
 dimanche 22 • Club des Retraités : bal   
   
NOVEMBRE   
 Samedi 11 •  Armistice du 11 novembre 
 dimanche 19 • Repas paroissial 
 Samedi 25 •  Opération une naissance / un arbre fruitier 

(enfants nés en 2016) 
   
dÉCEMBRE  
 Vendredi 1er •  Boum des enfants 
 Samedi 2 •  Amicale des Pompiers : Sainte-Barbe 
 Jeudi 7 •  Repas du club des retraités 
 Vendredi 8 •  École du Bel Air : chorale (ou le 15/12)


