’ INFOS
Bulletin d’information n° 113
Le Centre de Santé Infirmier ADMR, à l'occasion des travaux d'extension de
son local, transfère son activité à compter du jeudi 15 septembre.
Il vous accueillera dans une aile (donnant sur l'impasse du stade) de
l'ancien Foyer Logement, rue de la paix.
Vous pourrez y accéder en contournant la mairie, des places de parking sont prévues à côté
des anciennes serres, un arrêt minute est possible pour les personnes à mobilité réduite.
Le numéro pour le joindre reste le 02 97 51 80 47.
INFOS Mairie
Travaux en cours :
A compter du 15 septembre, des travaux de réhabilitation du réseau
d’assainissement seront réalisés à l’étang communal. Le chemin d’accès
sera temporairement fermé pendant la durée du chantier.
A compter du 22 septembre, les travaux de construction de la nouvelle
mairie vont débuter.
Pour des questions de sécurité, la rue Théodore Botrel sera mise en sens
unique (montant de le sens Pluméliau  Saint Thuriau)
Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée.

Vendredi 16 septembre 2016

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 20 septembre
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

Réunion du conseil municipal le 21 septembre 2016 à 20h30 - Espace Droséra
Ordre du jour : Approbation du compte-rendu de la séance du 28 juin 2016 - Délégation
d’attribution à M. le Maire - Compte-rendu des décisions prises - Rapport sur la qualité du
prix de l’eau (2015) - Coopération intercommunale avec la commune de Bieuzy-les-Eaux Signature de convention, territoire à énergie positive - Fond de soutien Tap - Reversement
OGEC - Achat d’une licence IV - Convention à signer avec Enedis - Demande de subvention
pour le renouvellement du parc d’éclairage public - Admission en non valeurs - Budget
assainissement - Créances éteintes - Remboursement d’une recette perçue à tort Subvention - Acquisitions foncières - Convention de servitude de passage - Tarifs Espace
Droséra - Décision modificative - Personnel communal - Tableau des effectifs Dénomination de rue - Informations diverses.

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.

Le vide grenier du 25 septembre
La municipalité organise son 3ème vide grenier le dimanche 25 septembre.
Cet évènement va entrainer des difficultés de stationnement et de circulation.
Le stationnement sera interdit de 7h à 20h, place Jean Marie Onno, place du Général de
Gaulle et dans la rue de la république (entre les 2 boulangeries). Les véhicules en infraction
seront enlevés aux frais de son propriétaire.
Les parkings de la place du 19 mars et de l’ancien bâtiment des sœurs seront réservés aux
exposants.

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

Des déviations seront mises en place de 7h à 20h.
Sens Port-Arthur/Remungol
Rue René Cassin, rue du Bel Air, rue de La Ferrière
Sens Remungol/Port-Arthur
Rue de la Ferrière, Parco Le Bourg, Kerdelavant
Sens Baud- Guénin/ Remungol
Rue des Lilas, rue des Fontaines, rue des Frères Justum,
rue des Marguerites, rue de la République
Sens Port-Arthur/ Baud – Guénin
Rue Anne de Bretagne, rue des Frères Justum, rue des
Fontaines.
Merci de respecter la signalisation de déviation mise en
place, le sens de circulation rue du Bel Air.
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses
pour la gêne occasionnée.

----------------------------

----------------------------

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 : mairie@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

Menu restaurant scolaire
du 19 au 23 septembre

C’est la reprise :
de l’atelier « Couture »
les 1er et 3è vendredis de 14h à 17h à partir du 16
septembre à la salle de réunion de la salle des sports.
Gratuit. Contact : 02.97.51.82.37.
de l’atelier « échange linguistique »
un mercredi sur deux de 19h à 20h30 à partir du 5 octobre à l’Espace
Droséra. Contact 02.97.51.82.37 ou 02.97.60.94.11.
Pour tous les ateliers, une adhésion de 15€ à l’association est
nécessaire et 2 séances « découverte » sont possibles.
Plus d’informations sur : www.plumeloisirs.info ; plumedia56930@gmail.com
Des triptyques annonçant toutes les informations sur les activités de
l’association « pluméloisirs » sont à votre disposition dans les commerces et
à la mairie.
Le samedi 1er octobre, c’est la reprise des cours de l'atelier de dessin
peinture de Catherine Lavallade à la salle du restaurant scolaire, rue
Théodore Botrel - Cours tous les samedis de 13h30 à 17h par tranche
horaire modulable de 2 heures - Atelier adultes et ados
Pour tout renseignement ou inscription : Catherine Lavallade
professeur diplômée des Beaux-arts - 06 64 52 48 02
Reprise des cours de yoga à partir du 16 septembre 9h30 à l’espace
Droséra.
Des idées de sortie :
Dimanche 18 septembre : à l’étang communal fête des beaucerons
Cette année, il s'agit d'un concours régional où il est attendu 80 à 100
chiens. Buvette et restauration sur place - Le repas : apéritif - jambon à l'os fromage - dessert (repas 12 euros, 7 euros pour enfants de - de 16 ans)
Pour une meilleure organisation, merci de faire vos réservations auprès de
Denise POULAIN au 06.78.54.93.96. Des cartes seront également en vente
sur place. Organisation : comité de jumelage de Saint Nicolas de Bourgueil.
Dimanche 18 septembre : Biathlon à Saint Nicolas des Eaux (épreuve de
bateau et de course à pied) à partir de 10h jusqu’à 16h30.
Dates à retenir
Mardi 20 septembre : Collecte de sang à l’Espace Droséra de 15h à 19h.
Jeudi 22 et vendredi 23 septembre de 15h à 18h, portes ouvertes à la
Résidence de la Villeneuve, venez nombreux découvrir ou redécouvrir cette
structure.
Dimanche 25 septembre : La municipalité organise son 3ème vide grenier à
partir de 9h, autour de l’église (entrée gratuite, emplacement gratuit). Les
inscriptions sont reçues auprès de la mairie tél : 02.97.51.80.28 ou par mail
mairie@plumeliau.fr.
Vous pouvez également télécharger un bulletin d’inscription.
Dimanche 2 octobre : Troc et Puces de 10h à 17h à l’espace Droséra
(table 1m20 : 4€, entrée : 1€) contact : annthomson@orange.fr ou
02.97.51.89.91 organisateur : RBL Central Brittany.
Samedi 8 octobre : Opération désherbage manuel citoyen, à partir de
9h30, pour un cimetière propre à la toussaint. Toutes les bonnes volontés
sont les bienvenues avec leurs outils !
Repas de la classe 6 le samedi 24 septembre :
Renseignements et inscriptions auprès d'Alain
LE MERLUS au 06.82.57.81.39 - Réservation pour le
repas avant le 15 septembre. Pour les personnes
désireuses d’être présentes sur la photo, rendez-vous
à l’espace Droséra à 12h le 24 septembre (sans
obligation de participer au repas). Les enfants nés en
2016 sont également conviés.
Astuce
Recyclage rouleaux papier toilette pour semis de graines
Le carton est génial pour faire germer les semences. Une fois les premières
pousses sorties, transplantez le tout en pleine terre. Cela permettra de ne
pas traumatiser les racines quand vous transplanterez vos plants. Le carton
se décompose une fois en terre, ne vous inquiétez pas.

Lundi : Carottes et pommes, lentilles à l’espagnole,
île flottante
Mardi : Rillettes de sardines, pilon de poulet avec
jardinière de légumes, fromage, fruit
Mercredi : Céleri avec poires et noisettes, saucisse/purée,
crème dessert
Jeudi : Riz avec avocat et surimi, paupiette de veau avec
brocolis et champignons sauce cantadou, fruit
Vendredi :Tomates mozzarella, poisson et blé, far aux
pruneaux
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

FOOT
Les matchs du week-end :
Dimanche 18/09/2016 :
- L'équipe C se déplace à la GSI de
PONTIVY (D) à 13h30,
- L'équipe B se déplace à GUENINSPORTS (B) à 13h30,
- L'équipe A se déplace aux SEMEURS de GRANDCHAMP
(A) à 15H30.
HAND
Samedi 17 septembre,
salle multifonctions de Guénin
20h30 pré-régionale masculine
Guénin Pluméliau handball 1 reçoit Noyal
Muzillac.
Entrée libre – buvette
Vie paroissiale:
Dimanche 18 septembre : Pardon de Saint Nicolas messe de
rentrée pour tous les enfants inscrits au KT à 11h à la
chapelle.
Dimanche 25 septembre : Messe à 11h
Dimanche 2 octobre : Messe et pardon de St Méliau saint
patron de Pluméliau à 11h
Samedi 8 octobre : Messe de rentrée et du doyenné à 18h à
Guénin.
Information commerciale
La boulangerie-pâtisserie LE MARREC 1 rue de la
République sera fermée pour congés annuels à compter du
15 septembre, réouverture le jeudi 29 septembre.
Exposition à l’Espace Culturel du 7 au 28 septembre
Voyage musical en Afrique
Pour pénétrer au cœur des
musiques et cultures de
l'Afrique, venez découvrir
les 18 instruments les plus
représentatifs du continent
africain accompagnés de 11
posters descriptifs. Cette
exposition est prêtée par la
MDM
(Médiathèque
Départementale
du
Morbihan)
Donner au lieu de les jeter
Marie-Christine de l’Espace
Culturel est à la recherche
de bouchons en liège même
usagés pour une activité de
bricolage durant les TAPS.
Merci de les déposer en Mairie ou à l’Espace Culturel.

