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Réunion « Asso Jeunes »
Afin de répondre à la demande des jeunes plumelois, 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 informelle mais encadrée.
Nous proposons aux personnes intéressées par ce projet, une réunion le jeudi 10
novembre à 20h, à l'Espace Droséra.
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
Toutes les associations de Pluméliau sont cordialement invitées. Merci de vous inscrire
pour le buffet.
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.
Pour plus d’informations : Connectez-vous sur www.commune-eco-logique.com
Pour les autres déchets, pensez à la déchèterie ! - Que peut-on y déposer :
les déchets verts : branches, tontes de pelouse…
les déchets électroniques et gros électroménagers : télé, cafetière, frigo, lave-vaisselle,
mixeur, robot, théières, bouilloires, chauffe biberons, calculatrice, DVD, fer et postes à
souder, ballon d’eau chaude, radiateur, climatiseur, ordinateurs portables et fixes…
les encombrants : canapés, chaises, jouets, matelas, meubles de jardin et plastiques,
polystyrène, déchets de chantier (tuyaux plastique,…), meuble vernis, bois aggloméré…
le carton propre
la ferraille : acier, laiton, cuivre, casserole, grillage, visserie…
les produits à risques : piles, néons, lampes basse-consommation, radiographies, produits
phytosanitaires et vétérinaires, baromètres, aérosols, pots de peintures lasure, bidons
souillés, tubes de types silicone, batteries, filtres et huiles usagées, seringues…
le bois : bois brut non traité, non vernis (palettes cagettes, petits morceaux bois)
les gravats : produits en terre cuite (lavabo, vaisselle..), briques de bétons… mais pas de
plâtre
Déchets interdits : explosif, obus, fusée de détresse, bouteilles de gaz, bouteilles oxygène,
fibro-amiante, produits des laboratoires, extincteurs, cadavres d’animaux, pneu.
Ces produits doivent être traités par des entreprises professionnelles. Ils présentent un
risque pour les usagers et les employés de la déchèterie.
Nettoyage au cimetière
Le nettoyage des tombes et monuments du cimetière devra être terminé par les familles
avant le 30 octobre, merci de votre compréhension.
Pensez au tri des déchets !
Il est mis à votre disposition à chaque entrée du cimetière des conteneurs :
pour les déchets verts (fleurs fanées, terre et feuilles)
pour le tout-venant (emballages, pots et fleurs en plastique… )
Merci de respecter les consignes de tri.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Quand un cachalot de 45 tonnes vient de tribord, il est prioritaire...
A bien y penser, quand il vient de bâbord aussi..." Olivier de Kersauzon
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 25 octobre
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 : 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
L’institut de beauté INSTANT BIEN-ETRE
Typhaine vous propose un atelier « un teint parfait » : explications et
démonstrations pour maitriser techniques et outils…
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.
PHYSALIS vous propose un nouveau service " nettoyage des tombes"
renseignements directement au magasin ou au 02.97.51.81.75
Visitez des entreprises de Pluméliau pour découvrir des talents, à
l’occasion de la 2nde édition des matinales Esprit d’Entreprises
Samedi 5 novembre matin, dans la zone artisanale de Port Arthur, les
entreprises LE RUYET (fabrication de cuisines, salle de bain & dressing) et
LE ROUZO-SERTI (métallerie – chaudronnerie) vous ouvrent leurs portes.
Assistez également à la présentation du réseau d’association l’Outil en main,
dont la mission est d’initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers de l’artisanat
par des professionnels retraités.
Fort du succès de la matinale Esprit d’Entreprises de l’an passé, la
commission développement économique et communication est ravie de vous
inviter à cette seconde édition. La famille LE RUYET et les gérants des
entreprises LE ROUZO – SERTI (Messieurs Hugues MANSUIS et Alain
NEVEU), vous accueilleront dans leurs ateliers en production. Afin d’assurer
la pérennité des entreprises, la transmission du savoir-faire et de la passion
des métiers est essentielle.
Aussi, cette matinale est l’occasion de mesurer l’intérêt d’un projet de
création d’association « « l’outil en main » sur le territoire, au bénéfice des
jeunes. Monsieur Frédéric DELBECQUE, président de l’association BRO AN
ORIANT de Quéven vous expliquera comment ils assurent la transmission
du savoir-faire des métiers manuels.
La matinale se clôturera par un verre de l’amitié, à partir de 12h, au
Kartcenter dans la zone de Port-Arthur.
Participation sur réservation à la mairie au 02.97.51.80.28 ou sur
www.plumeliau.fr

Embellissement du bourg
La municipalité tient à remercier chaleureusement les commerçants du
bourg, les riverains de la rue de la République et de la place Jean-Marie
Onno, pour avoir entretenu les jardinières mises à leur disposition durant la
période de floraison. L’hiver approchant, elles vont être mises à l’abri par nos
agents des espaces verts.
Collecte de la banque alimentaire des 25 et 26 novembre
Donner un peu de votre temps !
Vous pouvez accompagner les membres de la commission affaires sociales,
du CCAS et les bénévoles de la banque alimentaire en accueillant les clients
et en recueillant les dons dans les deux supermarchés plumelois lors de la
prochaine collecte des 25 et 26 novembre 2016 de 9h à 19h, contact au
02.97.51.87.50 - Catherine TASSET
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 dates à retenir :
Vendredi 4 novembre : Conférence de Marc LE QUERE à
20h à la médiathèque, soirée "Débat sur les valeurs de vie".
Suite à la lecture du livre "Anonyme Inconnu", un débat
interactif est proposé pour répondre aux questions des
lecteurs. Ce débat est aussi ouvert aux personnes qui
souhaitent le lire. Les questions peuvent porter sur les valeurs
humaines ou spirituelles.
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
Des idées de sortie :
Samedi 22 octobre : soirée moules/frites à partir de 19h à
la salle polyvalente de Guénin, tarif 9 €, repas enfant 6 €,
organisation club de hand Guénin/Pluméliau.
Dimanche 23 octobre à partir de 14h30 à l’Espace
Droséra
Bal du club des retraités avec l’orchestre CALYPSO de
Jean-Yves LE DU des Côtes d’Armor, entrée 6 €.
Vie paroissiale :
Dimanche 23 octobre : Messe à 11h.
Dimanche 30 octobre : Messe à 11h
Mardi 1er novembre : Toussaint, messe à 11h suivie de la
prière au cimetière
Soyez vigilants !
Depuis plusieurs semaines, dans un souci de sécurité des
enfants aux abords de l’école St Méliau et des administrés
lors des travaux de construction de la mairie, de nouveaux
sens de circulation ont été mis en place.
La circulation se fait à sens unique dans la rue Henri Gillet, la
rue des Marguerites et la rue Théodore Botrel. Des infractions
ont été signalées.
Circuler dans une rue à sens unique à contresens est une
infraction au code de la route entraînant un retrait de 4
points et une amende de 135€, SOYEZ VIGILANTS.
Circuler en marche arrière dans une rue à sens unique est
puni exactement de la même manière que le non respect du
sens interdit en marche normale.
La mairie vous informe
Les principaux travaux de la semaine :
Voirie : Balayeuse dans le bourg et nettoyage des panneaux
d'affichage.
Bâtiment : Fin de mise en place d'un grillage à Talvern, pose
d'une cabane en bois à Talvern, travaux à Droséra (placard et
bac à douche)
Espaces verts : Travaux pour la Toussaint (mise en place de
kaolin), enlever les jardinières à St Nicolas, tonte à l'étang.
Assainissement : Contrôle et entretien à la STEP, essai de
pompe de relevage à kerbrégent.
Réunion du conseil municipal
Le 27 octobre à 20h30 à l'Espace Droséra
Ordre du jour : Composition du conseil communautaire,
demandes de subventions, cession foncière, tarif accueil de
loisirs, assurance, convention...

