’ INFOS
Bulletin d’information n° 146
Le Trophée Centre-Morbihan est une épreuve internationale cyclistes juniors qui fait partie
du circuit de la coupe des nations.
La Commune de Pluméliau sera Village Départ le dimanche 21 mai.
Venez nombreux encourager les meilleurs cyclistes juniors mondiaux !
14h rue de la Paix
Départ de la caravane
Appel des coureurs par équipes, présentation des leaders…
Départ fictif Rue de la Paix à 14h30
Départ réel à 14h35 sur la route départementale N° 1 (après le passage sous la 2x2 voie
départementale N°768)
Voici le détail du parcours
14h44 Saint Nicolas des Eaux : début ascension
Bieuzy, Pradigo, Le Resto, Golf de Rimaison, direction Pluméliau
15h01 Rimaison : début de l’ascension
15h03 Le Haut Kergoff (ascension de 5% sur 1,300Kms)
15h06 Talvern
15h07 Kéroperh
15h11 Bodion
15h15 Kermaux
15h22 Eglise de Pluméliau
15h27 Lande Pontuale
Direction Guénin, La Chapelle Neuve, Plumelin, Locminé : 16h10 entrée sur le circuit final (5
tours de 7kms200)et arrivée vers 17h Place Anne de Bretagne .
Cet évènement va entrainer des difficultés de circulation sur la ligne de départ qui se situe
rue de la paix en face de l’Espace Droséra sur la route départementale N°188.
La circulation sera donc interdite sur la route départementale 188, Rue de la paix, entre la
route départementale 1 Rue de la république et la Rue des Bruyères, de 10h à 15h le
dimanche 21 mai.
Des déviations seront mises en place :
Sens Talvern → Rue de la République
Par la Rue des Bruyères
Sens Rue de la république → Talvern
Par la Rue des Bruyères
Merci de respecter la signalisation de déviation mise en place.
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.

Vendredi 19 mai 2017

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 23 mai
Rue René Cassin
de 8h30 - 13h

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi: 9h - 12h /14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
mairie@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 du Centre Morbihan
Communauté
Lundi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Jeudi : 13h45 - 17h
Vendredi : 13h45 - 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

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Parler la bouche pleine c'est laid !

Mais parler la tête vide, c'est pire !" de : Esprit Libre.

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

Transport scolaire
Le transport scolaire est géré par Centre Morbihan
Communauté depuis le 1er janvier 2017. Le dossier
d’inscription pour la rentrée 2017/2018 est à retourner
à Centre Morbihan Communauté, services transports
scolaires pour le vendredi 26 mai délai de rigueur.
La liste des pièces à fournir est indiquée sur une
brochure disponible à la mairie ou directement sur le site internet
www.centremorbihancommunaute.bzh
Les inscriptions tardives seront traitées dans la limite des places disponibles.

Menu restaurant scolaire
du lundi 22 au mercredi 24 mai
Lundi : Salade d’haricots verts et sardines ;
jambon avec des pâtes ; fromage ; fruit.
Mardi : Melon ; steak haché avec des petits
pois/carottes; verrine au fromage céréales
fraises
Mercredi : Friand au fromage ; escalope de dinde à la
crème avec champignons et brocolis – glace

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.
Mercredi 24 mai de 8h30 à 9h30 et de 11h à 12h30
Quartiers concernés :
ZA de Port Arthur ; 1,6, 10, 16 rue des Alouettes ; 1, 2 au 4, 8 rue des
Fauvettes ; Kerlatouche ; 38 rue Yves Montand ; 3,13,6 au 8, 5B Chapeau
Rouge ; 8 chemin de Pont Chouans ; 25 au 27, 34 au 38 rue Yves Montand ;
1 au 3 rue du Pivert, 24 et 14 rue Marcel Pagnol ; 3,11,15 au 17, 2 au 4 rue
des Hirondelles ; 7,10 au 12 rue des Loriots, station de refoulement Port
Arthur, station de relevage Chapeau Rouge, pont bascule Port Arthur.
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves
coupures.

Vie paroissiale
Dimanche 21 et jeudi 25 mai : Pas de messe
Dimanche 28 mai : Célébration à 11h
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com

Mercredi 24 mai de 9h à 12h
Quartiers concernés :
Le Salut, Port Arthur.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie
de votre compréhension.
Espace culturel
Le livre qui voyage :
Un nouveau service GRATUIT à la bibliothèque : « le cross booking ».
Vous prenez, vous lisez, vous échangez, vous déposez… une manière de
donner une seconde vie aux collections de livres, sans obligation
d’abonnement. Bonne lecture !
Testez vos connaissances sur le patrimoine gastronomique breton
Une précision sur la culture du blé noir en Bretagne :
Une farine de blé noir local et bio est produite à Pluméliau chez Jean Henri
MARTIN à Kernino.
2ème question sur 10
Qu’est-ce qu’une « lichouserie » ?
Un fromage ?
Une boisson ?
Une friandise ?
Réponse :
C’est une friandise, une douceur sucrée. En Bretagne, on dit qu’un gourmand est un « lichou ».

Source : aux goûts du jour - association-alimentation.fr

Vous êtes : Particulier – Entreprise – Collectivité – Association – Artisan –
Commerçant - … A.T.E.S. met à votre disposition des personnes en
recherche d’emploi : plus de souci administratif, A.T.E.S. s’en charge.
Nos activités :
Particuliers :
Ménage
Vous pouvez bénéficier d’une
Repassage
réduction ou d’un crédit d’impôt de
Couture
50 % du montant de la prestation
Garde d’enfants de + 3 ans
(pour les services à domicile)
Entretien des espaces verts
Chèques Emploi Service Universels
Petite manutention/ petit bricolage
acceptés
Aide aux déménagements
Un service simple et rapide. Pour 1
heure, 1 journée ou plus, selon vos
besoins
Renseignements :
15 rue jullien - 56300 Pontivy
02.97.25.15.15 - atespontivy@orange.fr
Antenne de Baud - Maison du développement économique - chemin de
Kermarec - 02.97.39.10.92 - ates.baud@yahoo.fr

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

Boules
Au boulodrome, rue de Paix, le club des
boulistes propose :
Vendredi 19 mai : championnat à partir
de 19h.
Samedi 20 mai : concours ouvert à tous.
Hand
Samedi 27 mai
Finale de la coupe du Morbihan féminine
A 18h30 salle du foso à Vannes
Guénin Pluméliau Handball 2 contre Riantec
Venez nombreux les encourager !
Foot
Bravo à l'équipe B du CSP pour leur
montée, félicitations aux joueurs ainsi qu'à
l'entraîneur et l'équipe dirigeante !
Une idée de sortie pour dimanche 21 mai :
Trophée Centre Morbihan étape N° 3 Pluméliau/Locminé
Animations et découverte du vélo pour les jeunes,
exposition de maillots de cyclisme à l’Espace Droséra,
14h00 Appel des coureurs par équipe, 14h35 Départ.
Les dates à retenir :
Samedi 3 juin et dimanche 4 juin : Finale Nationale 3 de
slalom à Rimaison.
Samedi 3 juin dès 16h 1ère qualifications, dimanche 4 juin
à partir de 10h 2ème qualifications puis l'après-midi demifinales, finales et remise des prix.
Plus de 200 embarcations alors venez nombreux
encourager les jeunes kayakistes !
Buvette et restauration sur place.
Organisation : Pluméliau Canoë Kayak
Du mardi 6 au jeudi 8 juin : Le chapiteau du cirque RITZ
prendra place sur le parking du terrain de foot le 6 juin. La
troupe restera stationnée jusqu’au jeudi 8 juin pour
présenter son spectacle.
Dimanche 11 juin : 1er tour des législatives
Dimanche 11 juin : A St Nicolas des Eaux : repas
champêtre, diverses animations et concours du « Cri du
cochon » au local du comité des fêtes, organisation comité
des fêtes de Saint Nicolas des Eaux
Samedi 17 juin de 9h à 12h opération désherbage citoyen
du cimetière
Samedi 17 juin : Kermesse de l’école St Méliau
Dimanche 18 juin : 2d tour des législatives
Samedi 24 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, organisation étoile
sportive de Pluméliau handball.
Dimanche 25 juin : Kermesse de l’école du Bel Air

