’ INFOS Dimanche 18 juin : Bonne fête à tous les papas !
Bulletin d’information n° 150
Vous souhaitez améliorer votre logement et entreprendre des travaux ?
SOLIHA Morbihan (ex PACT HD) peut vous apporter des conseils techniques dans vos
projets d’amélioration de votre logement, une assistance durant votre démarche de projet, du
programme de travaux à sa réalisation en passant par les différents financements
mobilisables.
Chaque année, en fonction d’une
enveloppe de crédits délivrée par
l’Etat, des centaines de propriétaires
peuvent bénéficier de subventions
pour leurs travaux d’économie
d’énergie ou d’adaptation de leur
logement à la perte d’autonomie.
Y avez-vous pensé ?

Vendredi 16 juin 2017

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 20 juin
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

---------------------------NOTE D’INFORMATION
Le service administratif de la Mairie vous informe que les factures concernant
l’assainissement collectif vous parviendront dans les jours qui viennent.
A toutes fins utiles, nous vous rappelons que le règlement doit être effectué directement
auprès des services de la trésorerie.
En cas de contestations sur le cubage, vous devez contacter Madame Sophie LESQUER à
la SAUR au numéro suivant : 02.22.07.62.22.
En cas de changement d’adresse en cours d’année, il est important d’en informer le
secrétariat de la Mairie.
Nous vous rappelons que pour tout compteur ouvert, l’abonnement est dû.
Le service comptabilité de la Mairie reste à votre disposition pour tout autre renseignement.
Seniors : initiez les enfants de 9 à 14 ans aux travaux manuels
Nous ambitionnons la création d'une association l'Outil en
main sur le territoire de Pluméliau.
Les associations "L'Outil en main" initient les enfants de 9
à 14 ans, aux métiers manuels, 2 heures par semaine,
les mercredis après midi ou samedis matin ou après midi,
par des personnes de métiers bénévoles et retraitées.
Tous les métiers sont concernés. A titre d'exemple, une
bonne vingtaine de métiers sont approchés sur les 4
associations des Côtes d'Armor.
Près de 3000 enfants sont inscrits aux activités dans les
150 associations L'Outil en Main de France
métropolitaine, et plus de 30 % en font leur métier ayant
trouvé un réel intérêt à une activité manuelle.
Une réunion de présentation est prévue en Mairie de
Pluméliau le samedi 17 juin 2017 à partir de
10 h 30.
Réunion ouverte à tous les seniors des métiers
manuels (artisans ou salariés retraités) du secteur de
Pontivy, Baud, Locminé.

Les horaires de
l’agence postale communale
20 rue de la République
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
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 02.97.51.98.35
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

Pour en connaitre davantage sur l'outil en main :
http://loutilenmain.fr

Samu 56 : 15

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Oublie ton passé, qu'il soit simple ou composé, participe à ton présent pour qu'enfin ton
futur soit plus que parfait" de : Selisa

Médecin de garde :
02.97.68.42.42

Numéro européen : 112

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

Samedi 17 juin : Opération désherbage citoyen du cimetière
Vous êtes tous invités à participer à cette matinée
citoyenne.
Merci de vous munir d’une binette et d’un seau.
Le rendez-vous est fixé à 9h au cimetière.
Après l’effort, le réconfort, la matinée se terminera autour
d’un casse-croûte.
Dimanche 18 juin :
2ème tour des législatives
Les bureaux de vote sont ouverts à 8h et se ferment à 18h.
Pour voter, vous devrez obligatoirement présenter une
pièce d’identité.
La navette !
Mise en place d’une navette gratuite, passage aux horaires suivants :
10h à la chapelle de St Nicolas des Eaux
10h05 devant l’office de tourisme à St Nicolas des Eaux
10h15 à l’angle de la rue du Père Turnier à Saint Hilaire
10h30 sur le parking de l'ancienne école de Talvern Nénèze.
Inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 17 juin à 12h tél : 02.97.51.80.28
La mairie vous informe :
Aménagement chemin de l’étang
Les riverains sont invités à assister à la réception des travaux qui aura lieu
le lundi 19 juin à 19h à l’étang.
Aménagement rue René Cassin et « ancienne pharmacie »
Pour les besoins des travaux de raccordement aux réseaux, une partie de la
rue de la République sera fermée à la circulation le mercredi 21 juin. Une
déviation sera mise en place. Conscients de la gêne occasionnée par ces
travaux, nous vous remercions de votre compréhension.
Construction du pôle culturel dans l'ancien presbytère
Les travaux ont débuté.
Associations et labyrinthe de maïs
A ce jour, 10 associations plumeloises souhaitent participer à l'accueil des
visiteurs. L'argent récolté sera distribué entre les associations participantes.
Il n'est pas encore trop tard pour vous inscrire auprès de l'OMA
oma56930@gmail.com.
Le planning des permanences est en cours d'élaboration.
Le prochain conseil municipal est prévu le vendredi 23 juin à 19h
à l’Espace Droséra.
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 21 juin de 09h à 12h
Quartier concerné : Talhouët
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves
coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie
de votre compréhension.
Une idée de sortie :
Samedi 17 juin :
kermesse de l’école Saint Méliau
15h30 défilé
16h spectacle de toutes les classes, nombreux
jeux et animations (démonstration de danse
country), buvette et restauration : crêpes,
grillades et frites...
Venez-y nombreux !

Menu restaurant scolaire
du lundi 19 au 23 juin
Lundi : Maïs, cervelas ; œufs durs, gratin de
pâtes aux épinards, liégeois
Mardi : Saucisson sec ; boulettes de bœuf,
légumes couscous ; fromage ; fruit
Mercredi : Pommes de terre, jambon ; sauté
de poulet, poêlée ; fromage ; fruit
Jeudi : Melon, pastèque ; saucisse, purée ; brownies
Vendredi : Tomates ; rizotto de saumon ; tartelette aux
fraises
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 18 juin : Messe et services de mois à 11h
Dimanche 25 juin : Messe à 11h
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com
Boules
Au boulodrome, rue de Paix, le club des
boulistes propose :
Vendredi 16 juin : championnat à partir
de 19h.
Des dates à retenir :
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
Vendredi 14 juillet : Vide-greniers, musiciens de rue,
défilé de voitures anciennes, bal populaire en soirée, feu
d’artifice, repas possible sur place, organisé par le comité
des fêtes de St Nicolas des Eaux, contact et réservation
02.97.39.59.15 ou 02.97.51.80.09
ou comite.fetes.st.nicolas@gmail.com
Informations commerciales
Vous partez en vacances, vous voulez
faire garder vos animaux, téléphonez à
Anne TAVEAU Pension canine de Talvern
au 02.97.39.70.85, 24 rue des Coléanthes
Talvern Nénèze en Pluméliau, garde,
toilettage, vente accessoires….
Typhaine de l’institut INSTANT BIEN ETRE vous informe
de la fermeture de l’institut pour congés annuels du 31
juillet au 16 août, reprise le jeudi 17 août à 9h.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi
19 juin 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.
Cédric LE JOSSEC est à votre disposition 7 jours sur 7
pour tout type de dépannage informatique à domicile,
assistance maintenance, vous pouvez le contacter au
07.62.77.17.39.

