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MAT !

Chers nouveaux Plumergatais
Bienvenue dans votre nouvelle commune !
Ce livret vous présente l’essentiel de la commune.
Nichée au coeur de la nature, vous y trouverez tout
ce qui fait un bourg rural en pleine expansion : des
commerces, des professionnels de santé, des services
pour petits et grands, tous les acteurs qui font vivre une
commune et qui participent au bien vivre ensemble.
J’espère que vous vous sentirez bien dans notre belle
commune, que vous profiterez de tous les moments
conviviaux proposés pour partager un temps
ensemble.
Au plaisir de vous rencontrer sans tarder !
Bien à vous
Votre Maire, Sandrine Cadoret

Toutes les actualités
sur la page facebook
Mairie de Plumergat
Incrivez-vous à la newsletter
en bas de la page accueil

plumergat.fr

plumergat.fr

Il était une fois Plumergat

Plumergat aujourd’hui

L’origine du nom vient de «Plou», «Ploe» qui signifie
paroisse, dans la forme ancienne.
Ploemergat au XIIIe siècle, Morgat serait le nom d’un
ermitage, ou saint Tergat, Ergat, ou Maelgat aurait été
son fondateur.
Le village de Plumergat est l’un des tout premiers
« Ploe », c’est à dire paroisse bretonne, créée bien
avant le XIe siècle. La paroisse remonte au XIIIe siècle
et Saint Thuriau en est le patron.
Plumergat, le bourg aux trois églises est érigé en
commune en 1790.
La présence de 11 chapelles sur la commune
témoigne d’un passé marqué par le christianisme.
Les Celtes ont laissé une trace de leur occupation
à Plumergat : une stèle épigraphique, de 83 cm de
haut, en langue gauloise, dressée devant l’église
paroissiale. C’est la première inscription gauloise
connue dans l’Armorique.
À l’emplacement de l’église paroissiale se tenait un
lieu de prière druidique et de sacrifice.
Les Romains ont eux aussi laissé leur empreinte
avec la construction de la voie Hennebont - Vannes.

Une commune particulière
Notre commune fait partie de la communauté de
communes de Auray Quiberon Terre Atlantique.
Elle a la particularité de comporter 2 bourgs :
Plumergat et Mériadec. Mériadec est une section « partagée » administrativement entre deux
communes. Les 2/3 de son territoire sont rattachés à la commune de Plumergat, le 1/3 restant
à la commune de Pluneret.
Une situation géographique idéale
Située entre Vannes et Auray, la commune attire
de plus en plus de foyers. Elle permet de lier vie
professionnelle et qualité de vie personnelle et
propose un cadre de vie verdoyant, tourné vers
les grands espaces et la nature.
Une dynamique locale
Avec ses trois écoles, ses deux accueils de loisirs,
son tissu associatif actif, une médiathèque en
cours d’ouverture, un projet de salle de sport, la
commune offre une dynamique locale.

Et Mériadec dans tout ça...
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Mériadec, dont le territoire s’étend sur les communes
de Plumergat et Pluneret, était une trêve (antenne
de paroisse) de Plumergat. Elle est devenue paroisse
en 1912.
La chapelle dédiée à Saint-Mériadec, évêque de
Vannes en 659, sise à l’emplacement actuel du
parking, aurait été édifiée vers l’an 1383. Tombée
en ruine, elle a été démolie en 1938.
L’église paroissiale actuelle (propriété du diocèse)
a été construite en 1913.
L’existence de Mériadec est ancienne puisque les
registres paroissiaux (baptêmes, mariages, décès)
remontent à l’an 1607.
La section de Mériadec a été créée en 1874 par
l’Administration avec un adjoint spécial chargé de
remplir les fonctions d’officier d’état civil.
Il y a eu plusieurs tentatives de création d’une
commune à Mériadec, la dernière date de 1930.
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Le patrimoine de la commune est riche. On
compte 12 églises et chapelles et des vestiges
mégalithiques.
Depuis quelques années, la commune de Plumergat
s’inscrit dans le parcours Détour d’Art proposé par
l’office du Tourisme du pays d’Auray. Un «grand
jeu famille» est d’ailleurs proposé pour découvrir
la chapelle de la Trinité.
informations : detourdart.com
D’autres édifices ruraux témoignent des usages du
passé : moulins, fours à pains, calvaires et fontaines
que vous pourrez découvrir le temps de balades ou
randonnées.

Associations

Plumergat est dotée d’une dynamique locale
grâce notamment aux activités et aux animations
organisées par la commune et les associations
du territoire. Vous trouverez l’annuaire des
associations sur le site internet de la commune :
plumergat.fr

Évènements

Une programmation culturelle est proposée
selon les saisons, à l’abri ou en extérieur. En été, les
Apéros Klam proposent des spectacles musicaux
gratuits ou encore des randos contées permettant
d’allier culture et nature. Ces différents temps forts
offrent aux familles un moment de convivialité
favorisant l’échange et le partage.

Médiathèque

Porte Plum’ propose un fonds de 6000 ouvrages.
C’est un espace dédié à la culture qui s’inscrit dans
la lignée des médiathèques participatives. Ce
projet met les habitants au cœur des propositions,
à travers des animations et des ateliers créatifs
pour tous les publics. La médiathèque fait partie du
réseau des médiathèques Terre Atlantique.
Pour suivre les actualités de votre médiathèque, abonnez-vous à la
page Facebook

MediathequePortePlum

JEUNES
SE
Écoles

Arlequin bleu - PLUMERGAT
ec.0561612y@ac-rennes.fr
02 97 56 10 10
Saint-Joseph - PLUMERGAT

eco56.stjo.plumergat@enseignement-catholique.bzh

02 97 56 12 25

Xavier Grall - MÉRIADEC
ec.05611520y@ac-rennes.fr
02 97 29 86 52
Saint-Gilles - MÉRIADEC

eco56.stgi.meriadec@enseignement-catholique.bzh

02 97 57 71 91

Restaurant scolaire

Mail : rs.mairie@plumergat.fr
Plumergat : 02 97 56 10 56

Accueil de loisirs

Plumergat : 02 97 56 17 28
Mériadec : 02 97 57 60 73

Relais Parents Assistantes Maternelles
Un calendrier d’ateliers d’éveil est disponible sur :
http://www.auray-quiberon.fr/utile-au-quotidien/
nos-enfants-156.html
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Pluvigner
02 97 24 71 05

Vos
Professionnels
de santé

18

02 99 59 22 22

MAIRIE / AGENCE POSTALE

centre médical
place simone veil

MÉDECINS
Frédéric RITTER
02 97 56 11 46

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
02 90 98 24 54

02 97 56 14 56
accueil.mairie@plumergat.fr
lundi au vendredi
8H30 / 12H et de 14H30 / 17H
samedi 9H / 12h (sauf Juillet et
Août )

OSTHÉOPATHES
Charline BOTTI
Amélie FONTAINE
06 59 33 12 24

CABINET INFIRMIER
02 97 56 11 66

EAU ET ASSAINISSEMENT (AQTA)

Assainissement non collectif
02 97 52 45 26
Eau potable et assainissement
collectif
02 22 76 03 66

ORTHOPHONISTE
Muriel CAPPE
06 59 10 20 73

PHARMACIE
16 rue des frères Buléon
Cathy DE BEAUNAY
02 97 56 13 07

PODOLOGUE
Maryne LE YONDRE
06 29 80 71 69

ilité
Disponib
n
Discrétio

Mériadec

TRANSPORT

Scolaire BreizhGO.bzh
Public
mobibreizh.bzh

ialité

Confident

MASSEUR KINÉ
OSTHÉOPATHE
Sophie BURGAUD
02 97 52 00 20
06 62 08 11 97

112 POMPIERS

CENTRE ANTI-POISON

centre médical
rue anne de bretagne

Aurélie PROUVOST
02 97 64 08 24

ou

N° URGENCE SOCIALE
DE LA COMMUNE
06 71 07 17 45
Odile Rosnarho et Michel Jalu

DÉCHETTERIE Ste-Anne d’Auray

02 97 57 61 98
Tous les jours de 9H à 12H et de 13H30 à
Mercredi
Ramassage des ordures ménagères + sacs jaunes
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Lotissement
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