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Inscription sur les listes électorales
Vous venez de vous installer à Pluméliau ou vous n’avez jamais été inscrit sur les listes
électorales, pensez à faire votre démarche en Mairie avant le 31 décembre 2016 pour
participer aux élections politiques de 2017 (présidentielles 23 avril et 7 mai ; législatives 11 et
18 juin). Vous vous présentez en Mairie muni d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et d’une pièce d’identité. L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans.
Vendredi 11 novembre : Cérémonie commémorative
Le 11 novembre 1918 vers 5h15 fût signée la convention mettant fin à la 1 ère guerre
mondiale (1914/1918) appelée aussi « La Grande Guerre » qui a fait plus de 8 millions de
morts, invalides et mutilés.
Une cérémonie est organisée pour rendre hommage aux soldats et au peuple français,
toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à y participer.
Programme
10h45 : Rassemblement des anciens combattants avec les drapeaux devant le monument
aux morts place du Général de Gaulle
11h : Commémoration au monument aux morts
11h30 : Pot de l'amitié à l'espace Droséra
Exercices centre d’instruction de la gendarmerie
Une trentaine de gendarmes effectueront dans les prochains jours des exercices dans le
bourg de Pluméliau. Ne soyez pas surpris par la présence de tant de gendarmes armés
et en treillis.
Amicale des sapeurs pompiers
La distribution des calendriers des sapeurs pompiers va commencer. Les
soldats du feu en tenue vous rendront visite pour vous proposer un
calendrier. Merci de l’accueil que vous leur réserverez.
Repas des aînés
Le CCAS de Pluméliau organise le vendredi 2 décembre à 12h00 le repas
des ainés de 75 ans et plus, salle Droséra, rue de la Paix. Inscriptions
impérativement pour le jeudi 10 novembre au CCAS, rue Théodore
Botrel du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, les
bureaux sont fermés le week-end et les jours fériés, contact au
02.97.51.87.50 Catherine TASSET.
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.
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.
Mardi 15 novembre : de 8h30 à 12h30, quartier concerné : Talhouët.
Vendredi 18 novembre : de 8h30 à 12h, quartier concerné : Kergoff.
C’est à qui ?
Une paire de lunettes a été trouvée au cimetière.
Une autre paire de lunettes a été trouvée à Kéridan - (à réclamer en Mairie)
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"La solitude est un jardin où l'âme se dessèche, les fleurs qui y poussent n'ont pas de
parfum". Marc Levy.
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 15 novembre
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

Du 19 au 27 novembre aura lieu la Semaine Européenne de la réduction
des Déchets (SERD).
Les actions mises en œuvre dans le cadre de la SERD
portent sur les « 4R » :
Refuser ce qui n’est pas nécessaire
Réduire les déchets (la production d'ordures ménagères a doublé en
40 ans et chaque Français produit plus d'1 kg d'ordures ménagères
chaque jour !...)
Réutiliser les produits
Recycler les matériaux
Pour cette troisième édition, un programme innovant axé sur le défi du zéro
déchet au quotidien, sera proposé : conférences, témoignages,
démonstration seront organisés entre le samedi 19 novembre et le
dimanche 27 novembre 2016. Les animations sont ouvertes à tous et
gratuites sur inscription pour certaines animations et dans la limite des
places disponibles.
Voici le programme d’animations :
Des particuliers acceptent d'ouvrir leurs portes pour témoigner sur leurs
bonnes pratiques.
Samedi 19 novembre
Chez Lionel - Ploërmel à 10h « une autre façon de consommer »
Chez Klervi - Melrand à 14h « un quotidien avec moins de déchet »
Chez François - Melrand à 14h « un jardinage en transition vers la
permaculture »
Chez Yaëlle - Pontivy à 16h « un quotidien avec moins de déchet »
Dimanche 20 novembre
Chez Joëlle et Michel – Moustoir-Ac à 10h « produits ménagers et
cosmétiques maison »
Lundi 21 novembre
Chez Odile et Christian - Rohan à 14h « un jardinage au naturel »
Chez Clémence - Ploërmel à 17h « un quotidien avec moins de déchet »
Chez Marie-Eve - La Croix Hélléan
à 20h « une autre façon de
consommer »
Mardi 22 novembre
Chez Aurélie - St Guyomard à 20h « un quotidien avec moins de déchet »
Chez Solen - Baud à 10h « un quotidien tout en récupération »
Mercredi 23 novembre
Chez Sindy - Lantillac à 14h « en route pour le zéro déchet »
Vendredi 25 novembre
Chez Joëlle - Moustoir-Ac à 14h « produits ménagers et cosmétiques
maison »
Samedi 26 novembre
Chez Solenn et Yoran - Mesland à 14h « en route vers moins de déchet »
Chez Delphine - St Marcel à 16h « en route vers le zéro déchet »
Dimanche 27 novembre
Chez Joëlle - Gueltas à 14h « un jardin au naturel »
Inscription obligatoire : noemie.lecheneau@sittommi.fr ou 02 97 07 13 15
Démonstrations
Le nouveau camion de sensibilisation du SITTOM- MI nommé « Le labo
zéro déchet » sera présent sur votre territoire. Les chargés de prévention
déchets vous présenteront les outils, les astuces et les recettes pour un
quotidien avec moins de déchets.
Mardi 22 novembre toute la journée : IFSI de Pontivy
Mercredi 23 novembre de 15h à 17h: service technique de Baud
Communauté
Jeudi 24 novembre matin : Marché de Locminé - Conférences avec "La
famille presque zéro déchet"
Jérémy PICHON, auteur du livre « famille presque zéro déchet » va vous
raconter son expérience vers le zéro déchet et vous dire que c’est possible !
Mercredi 23 novembre Locminé – Salle de la Maillette à 20h30
Jeudi 24 novembre Ploërmel – Recyclerie Le comptoir des rues à 20h30
Partenariats
Jeudi 24 novembre : portes-ouvertes des Recycleries Le Grenier à Locminé
de 10h à 12h et Recup’R à Le Faouët de 14h à 16h
Samedi 26 novembre : atelier informatique « offrir une seconde vie à son
ordinateur avec des logiciels libres » à la CCVOL de 10 à 12h (sur
inscription) et visite de la Biocoop Callune entre 11h et 12h (sur inscription)
Source SITTOMMI

Foot : Les matchs du dimanche 13 novembre
L'équipe B se déplace à Noyal Pontivy contre M.B. de NOYAL-PONTIVY (C)
à 14H30, pour le 3ème tour du Trophée du Morbihan,
L'équipe A se déplace à Mériadec contre l'E.S. MERIADEC (A) à 14H30,
pour le 5ème tour de la Coupe de Bretagne.

Menu du restaurant scolaire
du 14 au 18 novembre
Lundi : Pâtes avec surimi et poivrons ; sauté de
porc avec salsifis et carottes ; petit suisse.
Mardi : Salade de thon et croutons ; cordon bleu
et purée de butternut ; fruit.
Mercredi : Taboulé ; poulet et jardinière de légumes ;
fromage ; fruit.
Jeudi : Pommes/kiwi/poires ; chili con carne et riz ; citron
crème fouettée.
Vendredi : Crème de foie; poisson avec ratatouille; fromage;
fruit
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Une idée de sortie :
Dimanche 13 novembre : 13ème édition de la Randonnée
des Moulins
Circuits VTT : 25,35 et 45 kms - Inscription 5€, gratuit pour
les moins de 12 ans.
Circuits marche :10,12 et 15 kms
Inscription 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Accueil et inscription de 8h à 10h30 à la salle des sports
Ravitaillement assuré sur les circuits. Lavage vélo.
Pour chaque inscrit, casse-croûte et boisson à l’arrivée
Organisation : Cyclo randonneurs plumelois, rando pluniau et
CSP Vétérans.
Les dates à retenir :
Dimanche 20 novembre : Repas paroissial (jambon/
macédoine, rost er forn, fromage, dessert) à partir de 12h à
l’Espace Droséra (adulte 12€, enfant moins de 12 ans : 6€),
tombola gratuite.
Possibilité plat à emporter (prévoir contenant)
Réservation au Presbytère 3 Place Jean-Marie Onno ou par
téléphone au 02.97.51.80.25 (organisation association
paroissiale au profit de l’achat de matériel de vidéoprojection).
Vendredi 25 novembre : Prochaine collecte de sang de 15h
à 19h à l’Espace Droséra
Samedi 26 novembre : à 9h30 Rue du Manéguen près du
lavoir de Toul kib. Opération « une naissance, un arbre »
Samedi 26 novembre : Gala Karaté Contact à partir de 19h à
l’Espace Droséra
Vendredi 2 décembre : Repas du CCAS à 12h à l’Espace
Droséra
Vendredi 2 décembre : Boum des enfants à partir de 18h30
à l’Espace Droséra, descente aux flambeaux jusqu’à la place
du Général de Gaulle, illumination du sapin….
Information commerciale - Nouvel artisan sur Pluméliau
Cyprien MATHIEU s’est installé à Kermarec comme plombier,
chauffagiste, tuyauteur, ramoneur - Contact : 06.26.08.00.20
Nous lui souhaitons la bienvenue à Pluméliau et une
bonne réussite.
Vie paroissiale :
Vendredi 11 novembre : Une messe pour les victimes de
toutes les guerres sera célébrée le dimanche 13 novembre à
11h
Samedi 12 novembre de 9h30 à 12h : Temps fort profession
de foi au presbytère
Dimanche 13 novembre : Messe pour les victimes de
toutes les guerres à 11h
Dimanche 20 novembre : Messe des familles à 11h
Vous faites une demande d’aide financière pour vos frais de
santé. Vous êtes confrontés à une situation financière difficile
liée à des dépenses de santé (exemple : dentaire, optique,
appareillage...), la Caisse d’Assurance Maladie peut vous
accorder une aide financière en complément des prestations
habituellement versées. Ces aides sont attribuées sur critères
de ressources, de composition du foyer et avis du service
médical selon la demande. Pour plus de renseignements :
consultez : ameli.fr.

