’ INFOS

Vacances de la toussaint
Fin des cours : Mercredi 19 octobre
Reprise des cours : Jeudi 3 novembre.

Bulletin d’information n° 117
De beaux gestes citoyens !
Nettoyage du lavoir de Toul-kib par les riverains,
Nettoyage du cimetière par une trentaine de bénévoles samedi 8 octobre.
Bravo et merci à tous pour votre implication.
Réunion « Asso Jeunes »
Afin de répondre à la demande des jeunes plumélois, des administrés de la commune ont
décidé de créer une association loi 1901 ayant pour acteurs des jeunes à partir de 12 ans et
dont l’objectif est de proposer une solution d’accueil informel mais encadré.
Nous proposons aux personnes intéressées par ce projet, une réunion le jeudi 10
novembre à 20h à l'Espace Droséra. Renseignements 06.84.43.42.66 ou 06.33.34.28.79.

Vendredi 14 octobre 2016

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 18 octobre
Rue René Cassin
de 8h30 - 13h
----------------------------

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau

Assemblée Générale
Assemblée Générale de la caisse locale de Groupama-Loire-Bretagne
de PLUMELIAU - Le vendredi 21 octobre à 19h à la salle Droséra Inscription pour les sociétaires à l'agence ou au 06 33 34 28 79
La commune de Pluméliau sera la première sur le territoire de Baud
Communauté à mettre en place le nouveau système de collecte des
déchets. De nouveaux conteneurs (enterrés, semi-enterrés et aériens) pour
les ordures ménagères, les emballages, le papier et le verre vont être
installés dans les prochaines semaines sur le territoire de la commune de
Pluméliau.
Des agents habilités passeront à votre domicile pour vous remettre des sacs d’ordures
ménagères de 50 litres, qui seront à déposer dans les conteneurs « ordures ménagères »
grâce à votre carte « éco-citoyen » qui vous sera remise.
L’accès aux conteneurs de déchets recyclables c'est-à-dire les emballages, le papier et le
verre est libre et illimité : pas de carte. Il vous sera offert des cabas réutilisables pour le tri et
le transport.
La réunion d’information du vendredi 14 octobre à 20h à l’Espace Droséra permettra
de répondre à toutes vos questions. Vous pouvez aussi vous connecter sur
www.commune-eco-logique.com. Venez nombreux. Cette réunion ouverte à tous les
Pluméloises, Plumélois se terminera par un verre de l'amitié.
Bien trier, c’est l’affaire de tous !
Quelques conseils de tri : TOUS LES DÉCHETS SE TRIENT !
LES EMBALLAGES : Les bouteilles : bouteilles d’eau (avec une bouteille recyclée, on fait une nouvelle
bouteille), de soda, d’huile, vinaigre… Les flacons : shampoing, gel douche, lessive, produit
vaisselle… Les barquettes : beurre, fromage, viande, jambon, biscuit, viennoiseries… Les
pots : yaourts, crème fraiche, fromage… Les conserves et canettes : légumes, sauce,
soda… (avec 600 cannettes, on fabrique un vélo) Les films plastiques : cellophane, emballages de
surgelé, plastiques des packs de bouteilles, papiers de bonbons, glace, biscuits… Les
briques alimentaires : briques de lait, de jus de fruits, de soupe, de crèmes, de sauces…
Les cartons et cartonnettes : paquets de céréales, de biscuits, de yaourts…
LE VERRE : (Bien trié, le verre se recycle à l’infini) Les bouteilles en verre, les pots en verre : yaourts…
les bocaux en verre : confiture, légumes… Pas de verre à boire, de lampes, vitre, miroir …
LE PAPIER : (Il peut se recycler jusqu’à 7 fois) Les magazines, les journaux, les papiers d’écriture ou
d’imprimante, les enveloppes, les blocs notes, cahiers …
LES ORDURES MÉNAGÈRES : Les cotons-tige et cotons, les couches et serviettes
périodiques, les vaisselles jetables : assiettes, gobelets… Les os et restes de viande ou de
poisson.
LE COMPOSTEUR : Les déchets alimentaires : reste de pâtes, riz, légumes, marc de
café, légumes et fruits moisis, sachets de thé, coquilles d’œufs…les déchets verts : tonte
de pelouse, branches coupées, feuilles mortes…
Mais également des mouchoirs ou serviettes en papier, petits morceaux de cartons et de
journaux.
Pour toute demande de composteur, contacter Baud Communauté au 02 97 51 13 30
Le clin d'oeil de la semaine vu par DZ et YB
En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer,
d'être heureux. Marc Aurèle

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 : 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

Informations commerciales
Nat-essence : la boutique de chaussons en cuir souple enfants et
adultes, des écharpes de portage, de couches lavables
Pensez aux cadeaux ! Les chaussons en cuir souple conviennent très bien
pour des cadeaux de naissance, noël, fêtes, anniversaires, ... ou pour faire
plaisir naturellement.
La boutique située 15, rue de la République est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30.
Contact au 02.97.51.54.47 ou nat-essence.fr
Séance photo
Kathélyne Baslé, photographe de Pluméliau sera présente au magasin
Nat-essence 15 rue de la République le mercredi 19 octobre de 14h à 17h
pour photographier votre/vos enfant(s). Une photographie est offerte.
Inscriptions au magasin Nat-essence, Tél : 02 97 51 54 47
Site : www.kathelynebaslephotographe.com/
Facebook : www.facebook.com/KathelyneBaslePhotographe
Twitter : twitter.com/KathelyneBasle
Google+ : plus.google.com/+KathélyneBasléPhotographePluméliau
Prochainement : ouverture du studio photo 20 Rue de la République
Le magasin 8 à HUIT vous propose des produits BIO : viande de bœuf,
agneau, poulet, fromage, yaourts…
En France, le produit le plus acheté avec un paiement sans contact est le
pain.
La boulangerie-pâtisserie DUCLOS 19 rue de la République est équipée
depuis le 23 septembre d'un terminal acceptant le paiement sans contact.
L’institut de beauté INSTANT BIEN-ETRE
Typhaine vous propose un atelier « un teint parfait » : explications et
démonstrations des techniques, pose d’un gloss ou rouge à lèvres de votre
choix :
Le jeudi 17 novembre de 16h30 à 18h30
Le vendredi 25 novembre de 16h30 à 18h30
Le lundi 28 novembre de 14h à 16h
Le samedi 10 décembre de 13h30 à 15h30
Contact 02.97.51.90.35 ou SMS 06.40.41.77.96 ou
instantbienetre56@hotmail.fr
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 21 novembre de
14h30 à 16h au magasin PHYSALIS 2 place Général de Gaulle,
renseignements et inscriptions directement au magasin ou par téléphone au
02.97.51.81.75.

Menu restaurant scolaire
Du 17 au 19 octobre
Lundi : Farfales/saumon/aneth/poivrons/crème,
rôti de porc saumuré avec haricots verts et
haricots plats, fromage, fruit
Mardi : Pommes de terre et vinaigrette, bœuf
bourguignon avec potiron et salsifis, tiramisu au
pain d’épices et oranges
Mercredi : Soupe à la tomate, poisson meunière, petits
suisses.

Une idée de sortie
Samedi 15 octobre : à 19h, à l’Espace Droséra
Repas et soirée organisés par l’APEL de l’école
Saint-Méliau au profit des sorties éducatives et de
l’achat de matériel scolaire.

Petites annonces
A vendre échafaudage 9 m de haut, 0,78 m de large, 2,5 m
de long. Faire offre en Mairie au ou 02.97.51.80.28 mairie@plumeliau.fr.
Recherche hangar idéalement fermé (proche de St Nicolas
des Eaux) pour hivernage 4 bateaux (longueur 5,50 m par
2,20 m de large) contacter Mme RAFFLEGEAU au
07.82.90.83.58
Recherche pour stocker les dons pour l’ « association pour
les enfants d’Haïti » un local fermé. L’association lance une
collecte de matériel médical, de fournitures scolaires. Suite au
cyclone qui vient de sévir en Haïti, les dons financiers sont les
bienvenus. Contact : Nelly LE METAYER au 06.68.38.07.86
ou nellypourhaiti@gmail.com

Au menu : Entrée, jambon braisé/frites, fromage, gâteau au chocolat, apéritif
et café offerts. Possibilité plat à emporter (prévoir contenant).
Tarif adulte : 11,50 €, tarif enfant : 5,50 €.
Tombola gratuite grâce aux généreuses entreprises qui seront citées lors du
tirage. Réservations auprès de l’école : Tél. 02 97 51 82 22 ou
mail: apelsaintmeliau@gmail.com
Les dates à retenir :
Dimanche 23 octobre : Bal des retraités à l’Espace Droséra
Samedi 5 novembre : 2ème matinale « esprit d’entreprises »
Dimanche 13 novembre : 13ème Rando des Moulins, circuits pédestres et
VTT
Dimanche 20 novembre : Repas paroissial à partir de 12h à l’Espace
Droséra (adulte 12€, enfant moins de 12 ans : 6€) réservation au Presbytère
3 Place Jean-Marie Onno ou par téléphone au 02 97 51 80 25
Vendredi 25 novembre : Prochaine collecte de sang de 15h à 19h à
l’Espace Droséra
Samedi 26 novembre : Gala Karaté Contact à partir de 19h à l’Espace
Droséra
Vendredi 2 décembre : Repas du CCAS à partir de 11h30 à l’Espace
Droséra

L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

FOOT
Dimanche 16 octobre
L'équipe C se déplace à l'E.S. SEGLIEN (A)
à 15h30,
L'équipe B se déplace au F.C. CLEGUEREC
(B) à 13h30,
L'équipe A se déplace au F.C. CLEGUEREC (A) à 15H30.
HAND
Les matchs du dimanche 16 octobre
à la salle multifonctions de Guénin
A 14h
Pré régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 2 reçoit
Quimperlé
A 16h
Excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 1 reçoit Lorient
Entrée libre – buvette
Le club de hand vous propose le samedi 22 octobre une
soirée moules/frites à partir de 19h à la salle polyvalente de
Guénin, tarif 9€, repas enfant 6€.
Vie paroissiale :
Dimanche 16 octobre : Messe à 11h.
Mardi 1er novembre : Toussaint, messe à 11h suivie de la
prière au cimetière.

Repas du CCAS
Les personnes de plus de 75 ans de la commune recevront
dans les prochains jours la visite des élus représentant la
commission des affaires sociales pour les inviter au repas des
aînés qui aura lieu le vendredi 2 décembre.
Les travaux de la semaine :
Voirie : Balayeuse à St Hilaire et montage du pont élévateur
au ST
Bâtiment : Coulage d'une dalle béton avant mise en place
cabane bois aire de jeux ancienne école de Talvern
Espaces verts : Taille haie de laurier cimetière avant la
Toussaint et mise en place des chrysanthèmes
Assainissement : Changement de la brosse de filtration du
dégrilleur à la STEP et contrôle SPANC à Kermoel le bourg

