’ INFOS
Bulletin d’information n° 152
La mairie vous informe :
Il va être réalisé par l’entreprise EUROVIA à partir du 28 juin des travaux de réfection
d’enrobés sur certaines voies communales.
Secteurs concernés :
Kerdavid, Corronc, Kerhoret, Boterneau, Kerfloch, Kergristien, Kerguen, Gueltas.
Merci de votre compréhension pour les perturbations de circulation.
L’aménagement de l’espace public près de l’écluse à Saint Nicolas des Eaux se poursuit,
après la pose de la terrasse avec deux tables de pique-nique, des transats colorés ont été
installés, suivra l’œuvre de Christophe MILCENT à la fin du mois de juillet.
Pour en savoir plus sur la permaculture ?
Produire plus quelque soit la taille du jardin, c'est ce que permet la
permaculture.
Le jardin de Kerblouse à La Chapelle-Neuve vous fera découvrir
cette technique lors de sa journée "portes ouvertes" le dimanche
9 juillet de 10h à 19h.
Conférence: "Au jardin, coopérer avec le vivant en explorant le
monde invisible."
Assainissement
Suite à la réception de vos factures assainissement, beaucoup d’administrés ont contacté la
SAUR pour des problèmes autre que le cubage. Le service administratif de la Mairie vous
rappelle que la SAUR n’est pas compétente pour régler les contestations sur un problème
d’abonnement ou de taxe concernant la modernisation des réseaux. Seuls nos services
peuvent vous répondre à ce sujet. Le service client de la SAUR peut vous aider en cas de
contestation sur le cubage. Leur numéro de téléphone se trouve sur votre facture SAUR.
Madame Sophie LESQUER ayant été mutée au service « Nouveaux Branchements », elle
ne répondra plus aux administrés. Le service comptabilité de la Mairie reste à votre
disposition pour tout autre renseignement.
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 5 juillet de 9h à 10h et de 13h à 14h
Quartiers concernés : 3 rue de la Résistance, ancien bâtiment des sœurs,
lotissement des Aubépines, rue de la Résistance, chemin des ajoncs.
Mercredi 5 juillet de 9h à 13h
Quartiers concernés : Kersalio, Lande Quillio, Quillio, Plateau du bourg, Bellevue, Kerjean
Vendredi 7 juillet de 9h à 12h
Quartiers concernés : rue du Manéguen, rue du Cosquer, rue des Lilas, impasse des
Vergers, rue du Léhic, Rue des Rosiers, Impasse Louis Marie BELLEC et éclairage public
rue du Manéguen
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.
Espace culturel
Expo du 24 juin au 19 juillet : Les héros de la bande dessinée
De A comme Agrippine à T comme Tintin, ces héros qui nous font tous rêver…
Grand jeu - ouvert à tous : Combien pèse l’Obélix exposé à la bibliothèque Récompense
aux gagnants. Et si cet été vous vous mettiez à la lecture de bandes dessinées. Ce n’est
plus une lecture secondaire et marginale, c’est un lien entre la littérature traditionnelle et les
nouvelles formes de la culture médiatique. Expo prêtée par la MDM.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet"
de : Georges Courteline
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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
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 boite aux lettres jaune de la Poste
a été déplacée sur le parking du
8 à huit pendant les travaux
rue René Cassin.

---------------------------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
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

Les dates à retenir :
Du 3 juillet au 25 août 2017
du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le dimanche de
14h à 18h.
visites guidées et gratuites des chapelles de Saint Nicolas et de
Saint Nicodème par les guides de la SPREV (libre participation aux guides)
Du 3 juillet au 25 août 2017
« Racines » venez découvrir l’œuvre réalisée par l’artiste Plumelois Ket à la
chapelle de Saint Nicolas, gratuit.
Vendredi 14 juillet : Vide-grenier, 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
Samedi 15 juillet : Championnat de France de pêche du bord organisé
par la FFPS (Fédération Française des Pêches Sportives) et l’AAPPMA de
Melrand à Saint Nicolas des Eaux, inscriptions sur www.ffps-carnassiers.fr
Dimanche 16 juillet : Fête de la pêche de 10h à 18h à
Saint Nicolas des Eaux, animations gratuites, nombreux lots à gagner,
initiation à la pêche au coup, pêche aux leurres, concours de lancers sur
cible, tour en bassboat, initiation au float tube…
Renseignements : Mairie de Pluméliau 02.97.51.80.28 ou
mairie@plumeliau.fr
A partir du dimanche 16 juillet : ouverture tous les jours du labyrinthe de
maïs, de 10h30 à 17h30, un parcours d’1h30 en plein cœur du maïs ponctué
de 7 jeux géants en bois (accès fléché à partir du terrain des sports, rue de la
Paix) entrée : 2€
Samedi 22 juillet et dimanche 23 juillet : Installation d'une œuvre d'art
participative au labyrinthe de maïs. Venez créer avec Christelle
PARMENTIER-CASSEGRAIN une œuvre d’art collective. L'intérêt de cette
installation est de mettre à la portée de tous l'art contemporain, de confronter
et d'associer de manière physique, poétique et acrobatique les points de vue
des visiteurs et créateurs.
Samedi 29 juillet : Concert d’orgue à 21h à la chapelle de Saint Nicolas
des Eaux organisé par David LE BOURLOT, entrée libre avec libre
participation aux frais.
Samedi 5 août : Spectacle gratuit « Vieux Néon éclaire le monde » à 19h
au Théâtre de verdure à Saint Nicolas des Eaux présenté par la Compagnie
des Arts Paisibles.
Renseignements : Mairie de Pluméliau 02.97.51.80.28 ou
mairie@plumeliau.fr
Samedi 5 août : Concert d’orgue à 21h à la chapelle de Saint Nicodème
organisé par David LE BOURLOT, entrée libre avec libre participation aux
frais.
Samedi 26 août et dimanche 27 août : 2 ème week-end d’installation d'une
œuvre d'art participative au labyrinthe de maïs. Venez créer avec Christelle
PARMENTIER-CASSEGRAIN une œuvre d’art collective.
Dimanche 6 août : Pardon de Saint Nicodème, messe à 11h, repas
champêtre, concours de palets sur planche l’après-midi, crêpes en soirée et
fest noz à 21h.
Dimanche 27 août : Pardon de La Ferrière, messe à 11h, repas champêtre,
concours de palets, fest deiz, crêpes en soirée
Une idée de sortie pour le week-end :
Dimanche 2 juillet : Pardon et fête au village de Saint Hilaire.
Votre magasin Intermarché, rue de la Libération
Pour répondre à la demande de ses clients du centre bourg, le magasin
Intermarché met en place à partir du mercredi 5 juillet un service de navette
gratuite au départ de la gare routière (devant le presbytère) deux fois par
semaine : chaque mercredi et chaque vendredi : départ 9h30, retour 10h30.
Restaurant de la Vallée à Saint Nicolas des Eaux
Martine et Bernard vous proposent en juillet et août :
Tous les vendredis soirs : soirée « paëlla »
Tous les samedis soirs : soirée « moules/frites »
Pour les réservations : tél 02.97.51.81.04.
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.
Ne tardez pas à prendre rendez-vous, le planning se remplit très vite !

Menu restaurant scolaire
du lundi 03 au 07 juillet
Lundi : Poires, bananes, nectarines ; poulet
rôti, jardinière de légumes ; flanby
Mardi : Salade, tomates cerises, croutons,
museau ; sauté de porc à l’ananas, pommes
de terre ; fromage ; fruit
Mercredi : Salade ; grillades
Jeudi : Carottes, pommes ; rôti de bœuf, pâtes ; crème
chocolat
Vendredi : Concombre, jambon, Boursin ; maquereau
sauce tomate, riz ; glace
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 2 juillet : 11h messe à la chapelle de St Hilaire
Dimanche 9 juillet : 11h messe à la chapelle de La
Madeleine
Dimanche 16 juillet : 11h célébration à l’église
Dimanche 23 juillet : 11h célébration à l’église
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com
Boules
Au boulodrome, rue de Paix, le club des
boulistes propose :
Vendredi 30 juin : championnat à partir
de 19h.
Samedi 1er juillet : concours individuel
du club à partir de 14h
Bientôt les vacances d’été !
Le centre de loisirs de Pluméliau accueille vos enfants du
10 juillet au 1er septembre.
Des activités sportives, manuelles, d’expression, des jeux,
des sorties, des camps (pêche, nautique, Koh Lanta, the
Island), des stages (arts martiaux, fusées à eau, pêche,
kayak, boxe, théâtre, équitation), des sorties à thème (laser
game, patinoire, bowling, cluedo) ….
A vos enfants de choisir !
A noter la grande soirée gala du vendredi 28 juillet, un
mini-camp de trois jours et deux nuits pour les 6/8 ans, des
veillées, une grande journée à Cobac Parc…
Pour les 8/12ans et 13/18 ans, le programme se fait à la
carte. Les enfants s’inscrivent sur des activités à la
demi-journée, à la journée et même en soirée, sur des
stages de trois demi-journées et aussi sur des mini-camps.
Rendez-vous sur le site internet de la
commune de Pluméliau pour y découvrir
de nombreuses autres activités :
www.plumeliau.fr,
rubrique enfance-jeunesse.
Inscriptions par le portail famille :
https://plumeliau.portail-familles.net
Renseignements et informations par mail
à sej@plumeliau.fr ou par téléphone au 02.97.51.86.81.

