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Bulletin d’information n° 105
Information Mairie
La Mairie sera désormais fermée au public le lundi matin mais ouverte le
vendredi après-midi. Les autres horaires restent identiques, les agents
restent à votre disposition pour vous accueillir, vous renseigner et vous
accompagner dans vos démarches administratives.
Diffusion des matchs de l’équipe de France pour l’Euro 2016
Lieu : Ancienne salle des Sœurs (salle Karaté)
Vendredi 10 juin 2016 : match à 21 heures - FRANCE - ROUMANIE
Mercredi 15 juin 2016 : match à 21 heures - FRANCE - ALBANIE
Dimanche 19 juin 2016 : match à 21 heures - SUISSE - FRANCE
Organisé par le CSP Vétérans Buvette et restauration sur place

2ème édition de la semaine de la fabrication numérique du 13 au 18 juin
Cet événement organisé par le Lab Bro Pondi a pour but de faire
découvrir et d'initier les usagers aux outils de fabrication numérique.
Rendez-vous au Quatro de Baud (en lien avec la médiathèque de
Pluméliau)
Mercredi 15 juin :
Initiation à l'impression 3D - 14h/15h - 15h/16h - Découverte du logiciel
3DSLASH - Inscription obligatoire/8 places - Gratuit
Toute la journée - Dessin participatif avec le robot tipibot (robot traceur
mural) ouvert à tous (collectif IDLV)
Samedi 18 juin :
Initiation à l'impression 3D - 14h/15h30 - Découverte du logiciel 3DSLASH - Inscription
obligatoire/8 places - Gratuit
De 15h30/17h : Atelier Makey Makey sur le thème des jeux vidéos "rétrogaming" sur
Raspberry Pi - Inscription obligatoire/8 places - Gratuit
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, Enedis (anciennement ERDF) réalisera des
travaux sur le réseau électrique qui entraineront une ou plusieurs
coupures d’électricité.
Le vendredi 24 juin entre 9h et 11h30
Quartiers concernés :
Eclairage public Chapeau rouge, Pont bascule, Port Arthur, Station de
relevage de Chapeau rouge.
Réunion d’information nouvelle association
Le mardi 14 juin à partir de 19h au P'tit Zef - Promenade des estivants
à St Nicolas des Eaux
Présentation de l’association L’ECLUSE S’AMUSE
Réunion ouverte à toutes et à tous (habitants et professionnels)

Maison Des Arts - Du 6 au 11 juin 2016
Portes ouvertes des cours collectifs
Une semaine pour découvrir les différents groupes de la MDA, avec
les enseignants et les élèves. Ouverts à tous sans inscription, dans
la limite de la capacité des salles.
INSCRIPTIONS pour l’année 2016-2017 : lundi 13 et mardi 14 juin de 18h30 à 20h00
Renseignements :
DANSE : baud-communaute.danse@orange.fr / tél. : 02 97 51 39 67
MUSIQUE : baud-communaute.musique@orange.fr / tél. : 02 97 51 15 24

Vendredi 10 juin 2016

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 14 juin
Rue René Cassin
de 8h30 - 13h
----------------------------

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi : 14h - 17h
Mardi au vendredi : 9h - 12h /14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
accueil@plumeliau.fr

---------------------------Les horaires de
l’agence postale communale
20 rue de la République (ancien bâtiment HALGAND « Au pêché mignon »)
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Et le samedi de 9h à 12h.
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h.

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie de Baud Communauté
Lundi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Jeudi : 13h45 - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 17h
Espace Culturel
Mairie - Rue de la Paix
(ancien foyer logement)
Tél : 02.97.51.97.90
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
www.plumeliau.fr
espace.culturel@plumeliau.fr
Urgence Médicale
Pompiers : 18
Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde :
02.97.68.42.42
Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire paraître une information, annoncer un évènement sur la
commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : accueil@plumeliau.fr
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, à l’espace culturel dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau.
Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie

Les dates à retenir
Mercredi 15 juin : Théâtre, à l’Espace Droséra (gratuit et ouvert à tous)
A 14h30 : les résidents du Foyer de la Villeneuve vous proposent « Pour le
meilleur ou pour le pire ? », une pièce où il est question de mariage, d’amitié
et de quiproquos !
A 18h30 : les jeunes vous proposent « Les naufragés », une pièce où 6
jeunes vivent une aventure extraordinaire sur l’Ile de Bornéo, enfin c’est ce
qu’ils pensent !
Les deux pièces présentées ont été travaillées tout au long de l'année
entre jeunes, résidents, et animateurs.
Samedi 18 juin : Kermesse de l’école Saint Méliau : 15h30 défilé, 16h
spectacle de toutes les classes, nombreux jeux et animations (démonstration
de danse country), buvette et restauration : omelette, grillades, frites, crêpes.
Samedi 25 juin : Fête de la St Jean, concours de palets sur planche, fest
noz, embrasement de la fouée et grand feu d'artifice (restauration sur place)
à l’étang communal
Dimanche 26 juin : Kermesse des écoles publiques à Saint Nicolas des
Eaux, thème : Histoire, histoires …, défilé à partir de 15h30, en soirée tirage
de la souscription, grillades et crêpes.
Samedi 2 juillet : Séance de cinéma en plein air sur écran géant de 130m² à
la tombée de la nuit, gratuite et pour tous à l’étang communal, projection du
film « La Famille Bélier ». Des animations et un pique nique en commun
seront proposés en amont de la projection. (Prévoir pique nique, chaise
pliable, coussin, vêtement chaud ….).
Des tables et des bancs seront mis à votre disposition pour le pique-nique.
(En cas de mauvais temps, solution de repli
à la salle de sports de Pluméliau).
Programme et exposition du mois de juin à l’Espace Culturel :
Marie-Christine vous propose :
Le kirigami, c’est le nom japonais de l'art du coupage
de papier, sont réalisés dans une seule feuille de papier,
des modèles en trois dimensions figuratifs ou abstraits
grâce à un système de coupe et de plis.
Initiation tous les samedis à partir du 28 mai
(matin et après-midi) jusqu'à fin juin à l'Espace
Culturel (se munir d'un scalpel) Gratuit.
Une Expo photos :
Une forêt, des animaux de Jean-Marie Seveno.
15 photographies animalières prises en forêt de Camors à
l'Espace Culturel du 30 mai au 25 juin 2016. Exposition
prêtée par la MDM.

Informations commerciales
Le magasin PHYSALYS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 13 juin de 14 h30 à 16 h
au magasin PHYSALIS 2 Place du Général De Gaulle, renseignements et
inscriptions directement au magasin ou par téléphone au 02.97.51.81.75
L’institut de beauté INSTANT BIEN-ETRE
Typhaine vous propose une animation du lundi 30 mai au samedi 11 juin :
Un soin visage « découverte » ainsi qu’une ordonnance beauté vous seront
offerts pour l’achat de produit Fleur’s ou Artdeco (d’un montant minimum de
50€).
Typhaine vous informe que l’institut sera fermé pour congés du vendredi 17
juin (au soir) jusqu’au samedi 25 juin. Réouverture le lundi 27 juin 2016
Contact 02.97.51.90.35 ou instantbienetre56@hotmail.fr
Horaires d’ouverture de l’institut : journée continue : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-18h, samedi 8h-15h, fermé le mercredi.
Vente de terre végétale
Livrée en semi-remorque, 6 roues, petit camion benne ou conditionnée en
big bag de 1 m³ - Renseignements par téléphone au 06.08.60.66.94.
Le saviez-vous ?
Le papier peut se recycler jusqu’à 7 fois.

Menu restaurant scolaire
du 13 au 17 juin
Lundi : Boulgour/féta/avocat/thon, rôti de veau et
haricots verts et beurre, fruit
Mardi : Tomates/œufs durs, lasagnes avec
salade, gâteau roulé à la fraise
Mercredi : Chou rouge/fromage, filet mignon avec fèves et
chorizo, fruit
Jeudi : Pâtes/melon/jambon cru/basilic, colombo de poulet
avec courgettes, carottes et raisins, glace
Vendredi : Macédoine, poisson avec pommes de terre,
fromage, fruit
Vie paroissiale
Dimanche 12 juin : Messe à 11h
Dimanche 19 juin : Messe et services de mois à 11h
Ne jetez plus, donnez :
Vos journaux, papier glacé (magazines, prospectus) attachés séparément sans plastique ni carton
 au comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire), association de solidarité internationale, qui aide des régions entières à se transformer dans
près de 60 pays. Le but est d’aider les plus démunis à sortir
du cercle vicieux de la faim.
Lieu de dépôt : chez Madame Damienne RAOUL 9 rue de la
Ferrière Pluméliau tous les 1ers samedis matin du mois.
l’association « la résidence de la Villeneuve »
Le foyer de vie accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes.
Le but de l’association est d’améliorer le quotidien des résidents (activités, sorties…).
Lieu de dépôt : résidence la Villeneuve rue Albert Camus Pluméliau, pour plus de renseignements, contacter Mme HENO
Claudine au 06.87.24.53.19
l’association parents et amis de la MAS de Guémené sur
Scorff
Les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) sont des établissements médico-sociaux destinés à accueillir des personnes
adultes atteintes d'un handicap intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement polyhandicapées, qui nécessitent
une surveillance médicale et des soins.
Lieu de dépôt : chez M. KERVEGANT Daniel 7 rue de la Paix
à Pluméliau (Tél : 02.97.51.85.16)
Vos bouchons (plastique et liège)
A l'association morbihannaise Fleur de bouchons
Elle les récupère et les vend à des sociétés chargées de leur
valorisation. L'argent ainsi obtenu sert à financer des actions
de solidarité pour rapprocher valides et personnes en situation d’handicap par le sport et les loisirs.
Un dépôt vous est proposé :
- Chez M. KERVEGANT Daniel 7 rue de la Paix à Pluméliau
(Tél : 02.97.51.85.16)
- Chez Mme LE JOSSEC Anne 21 rue de la Libération à Pluméliau (Tél : 02.97.51.90.28) (collecte également capsules de
bière et de jus de fruits, couvercles de pots, crayons et stylos
usagés).
C’est à qui ?
Veste de sport enfant, retrouvée au terrain
des sports.
Veste de sport zippée capuche, retrouvée
au terrain des sports.
Veste enfant fille imitation cuir, retrouvée à l’étang.
Paire de lunettes retrouvée au terrain des sports.
Bonnet retrouvé à l'étang communal après l'animation
Groupama.
Sac à dos avec veste zippée à l’intérieur.
Une veste de sport de couleur noire.
Un vélo enfant - A réclamer en Mairie au 02.97.51.80.28

