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La mairie de Pluméliau et l’Espace Autonomie Seniors Centre Ouest Morbihan organisent en
partenariat avec l’association Brain Up une action de prévention sur le thème
« Activité physique et nutrition » destinée aux personnes âgées. Cette action, ouverte à
tous les retraités est plus particulièrement adressée aux personnes âgées de plus de 60 ans.
12 ateliers théoriques et pratiques animés par Gaëlle ROPERS, diététicienne libérale
auront lieu tous les vendredis de 10h00 à 12h00 à la Salle Drosera à PLUMELIAU à
compter du vendredi 15 septembre 2017.
Une participation de 5€ par personne sera demandée pour la totalité des ateliers.
Sur inscription.
Renseignements et inscriptions auprès de Marion LE GUYADER – Espace Autonomie
Seniors : 02.97.25.35.37. marion.leguyader@eascentreouest56.fr
Accueil de loisirs de Pluméliau : un bon bilan
Après huit semaines intenses non stop, l’accueil de loisirs de Pluméliau a clôturé ses
vacances d’été ce vendredi 1er septembre, par une soirée Laser Game avec les 8-17 ans à
Pontivy. La fréquentation au centre de loisirs reste équivalente à l’année dernière.
Durant les vacances les enfants ont participé à une multitude d’activités proposées par notre
équipe d’animation composée de Pauline Gérard, Caroline Sélo, Antoine Guiot, Gaëtan
Bracq, Fred Fauglas, Maria Triki, Guillaume Huby, Sarah Etienne, Jeanne Duclos, Jordan Le
Moing, Camille Le Mélédo, Armand Le Failler, Pauline Le Mezo, Mélanie Le Tohic, Morgane
Le Mazé, Léa Robic, Alexe Jarno, Solène Briant et Eugénie Le Brigand. Ils se sont tous
relayés durant les 8 semaines de vacances et ont été orchestrés par les codirectrices
Héloïse Tragin et Audrey Le Guennec.
Les enfants du centre de loisirs 3-8 ans se sont rendus à la balade du père Nicolas, à la
base de loisirs de Taupont, à la plage de Port-Louis, ou encore à l’usine de Carabreizh. Pour
les plus grands ils se sont rendus à Cobac parc, ils ont participé à différentes soirées, au
Laser Game, aux différents stages et camps et de nombreuses autres animations.
Et ça continue !
Le Centre de loisirs continue les mercredis après-midis. Les animateurs récupèrent les
enfants à la sortie des écoles et direction une salle de l’EHPAD pour le repas du midi. Et
ensuite les enfants choisissent leurs activités au sein de l’accueil de loisirs à l’Espace
Drosera. Au programme jusqu’aux vacances de la Toussaint : activités manuelles, cuisine,
fabrication d’une table d’échec, activités sportives, piscine et plein d’autres.
Rendez-vous sur le site internet de la commune de Pluméliau pour y découvrir le programme
des mercredis : www.plumeliau.fr, rubrique enfance-jeunesse.
Inscriptions (Centre, cantine, garderie périscolaire…) via 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.
Afin d’inscrire votre enfant à la cantine, il vous suffit de vous connecter via le portail familles
et de suivre les instructions : www.plumeliau.portail-familles.net. Si vous avez oublié votre
mot de passe ou votre identifiant (adresse mail), il vous suffit de cliquer sur « Identifiant ou
Mot de passe oublié ». Vous recevrez alors un mail vous indiquant la procédure à suivre.
Attention le lien contenu dans ce mail n’est valable que 2 heures. Pensez à vérifier vos
spams/mails indésirables si vous ne recevez pas ce mail.
Si vous souhaitez des précisions supplémentaires vous pouvez contacter la responsable du
service périscolaire, Madame Sandrine DUPUIS par téléphone au 06.47.73.89.72 ou par
mail à periscolaire@plumeliau.fr.
Portail Familles : Tous les mercredis de septembre de 14h00 à 19h00, vous pouvez
venir au Service Enfance Jeunesse à l’Espace Droséra afin de bénéficier d’un
accompagnement dans l’utilisation du portail familles ou pour y réaliser vos
inscriptions (cantine, garderie, centre de loisirs...).
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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

Espace culturel :
Un concours a été organisé lors de l’exposition « Les héros de la BD ». Il fallait deviner le
poids de la peluche représentant Obélix (1kg270). C’est Madame Jegourel Marie-Christine
qui en proposant 1kg300 est l’heureuse gagnante du sac de voyage.
Merci à tous les participants.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Dans la vie il faut être bon... mais pas deux fois... Sinon on devient Bonbon, et les gens
nous mangent". De Selisa.

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.
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Les dates à retenir :
Dimanche 17 septembre 2017
A Saint Nicolas des Eaux (base de canoë)
LA JOURNEE DES BEAUCERONS
Dès 9 h 30, ateliers de dressage, d'obéissance, trait de
caractère
Repas sur réservation 12 € (boissons non comprises)
Apéritif, entrée, sauté de porc au cidre et pommes de
terre, fromage, far et café
7€ pour les enfants de - de 12 ans
Vers 17 h Remise des prix aux meilleurs beaucerons
Organisateur comité de jumelage Pluméliau/Saint Nicolas de Bourgeuil
Contact : Denise POULAIN au 06.78.54.93.96 ou 06.78.97.68.05
Dimanche 24 septembre 2017
La municipalité de Pluméliau organise son
4ème vide grenier en plein air et autour de
l'église.
Emplacement gratuit et entrée gratuite.
Restauration
auprès
des
commerçants
plumelois.
Gratuit : spectacle burlesque, chorégraphié, rythmé et chanté à 15h de la
Compagnie Fracasse de 12 "Hop".
Le vide grenier étant en extérieur, il pourra éventuellement être annulé le
dimanche matin en cas de mauvais temps.
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 18 septembre en téléphonant en
Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à mairie@plumeliau.fr.
Des bulletins d'inscription sont disponibles sur le site de la commune, dans
les supermarchés et boulangeries de Pluméliau.
Les prochaines réunions de quartier
Lundi 2 octobre : secteur Chapeau Rouge
Mardi 3 octobre : secteur Saint Nicolas
Lundi 9 octobre : secteur le Bourg
Mardi 10 octobre : secteur Talvern Nénèze
Lundi 16 octobre : secteur campagne Est
Mardi 17 octobre : secteur Saint Hilaire
RDV à 19h
Les lieux des réunions vont seront communiqués ultérieurement.
Réunion publique : l’outil en main
La municipalité de Pluméliau souhaite favoriser la création d'une association
"L'outil en main" sur son territoire. L'outil en main est un réseau
d'associations dont le but est d'initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers
manuels.
Cette association propose des ateliers encadrés par des professionnels
retraités dans différents domaines manuels (ex : peinture, charpente,
mécanique, couture, cuisine...). Les jeunes qui souhaitent découvrir et
participer à la réalisation de travaux manuels bénéficient des conseils avisés
des ainés avides de transmettre leurs savoirs et savoir-faire.
Pour plus d’informations, nous vous invitons,
anciens professionnels retraités et parents d'élèves avec vos enfants
à une réunion de présentation et d’échange
le samedi 23 septembre à 10 h 30 à la salle DROSERA - Pluméliau
Convaincu de l’intérêt d’une action intergénérationnelle encadrée par les
ainés au profit de nos jeunes, nous vous attendons nombreux.
Futur commerçant sur la commune de Pluméliau recherche une maison en
location, disponible très rapidement. 70 à 100 m² - 3 à 4 chambres
Garage + terrain si possible
Merci de faire connaître votre bien disponible à la mairie de Pluméliau qui
se chargera de transmettre au porteur de projet.
Classes 7
Réunion le jeudi 14 septembre à 19h au bar le Malisa.
Club des retraités : Reprise des activités
L'automne arrive. C'est moment de profiter dès le 13 septembre les 2ème et
4ème jeudis du mois à partir de 14h30 à l'espace Droséra d'un moment de
détente avec le club des retraités.
Le club vous propose suivant votre désir de participer à votre jeu préféré
(loto, scrabble, belote, tarot).

Menu restaurant scolaire
du lundi 11 au vendredi 15 septembre
Lundi : Friand fromage ; sauté de veau, haricots beurre ; fruits
Mardi : Carottes, radis ; escalope de poulet
sauce salsa, semoule ; crème chocolat
Mercredi : Endives, tomates, mangue, mozzarella ; poissons panés, ratatouille ; fromage ; fruits
Jeudi : Salade de fruits ; saucisse, gratin de courgettes ;
liégeois
Vendredi : Macédoine ; tomates farcies, pâtes ; tartelette
aux pommes
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 10 septembre : pas de messe à Pluméliau,
pardon de St Rivalain à Melrand à 11h
Dimanche 17 septembre : pardon de St Nicolas, messe
des familles à 11h
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com
Boules
Au boulodrome, rue de Paix, le club des
boulistes propose :
Samedi 9 septembre : Concours à partir
de 14h.
Samedi 23 septembre : Concours à partir
de 14h.
Samedi 30 septembre : Concours à partir de 14h.
Informations commerciales
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral
le lundi 25 septembre 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.
Ouverture de piazza pizza
Piazza pizza vous informe de la ré ouverture de ses portes
depuis le 1er septembre et vous accueille du mercredi au
dimanche soir inclus au 9 place Jean-Marie Onno à
Pluméliau. Réservation au 06.50.44.87.52.
Foot :
Match du dimanche 10 septembre
Pour le 3ème tour de la Coupe de France,
l'équipe A se déplace à la Fondelienne de
Carentoir (A) à 15H00.
ACTIVITES de Pluméloisirs :
Peinture sur porcelaine :
Le mardi de 14 à 17h, atelier animé
par Annie Launay, un mardi sur deux,
à partir du mardi 12 septembre, à la
salle de réunion de la salle des sports.
Tarif : 40€. Adhésion à Pluméloisirs :
15€. Contact : 02.97.51.85.22
Chorale « Chœur de Plum » :
Animée par David Le Bourlot, à partir du
mardi 12 septembre, de 20h30 à 22h.Espace Droséra.
Tarif : 70€. Adhésion :15€. Contact : 06.73.17.24.91
Marche découverte :
A partir du mercredi 13 septembre, rendez-vous à
l’abribus, derrière l’église, à 14h.
Gratuit. Adhésion : 15€. Certificat médical obligatoire.
Contact :02.97.38.48.57
Couture :
1er et 3è vendredis, de 14 à 17h à partir du 15 septembre.
Salle de réunion de la salle des sports. Atelier animé par
Line Lucas et Pierrette Bonneau.
Gratuit. Adhésion : 15€. Contact : 02.97.51.82.37
2 séances découverte gratuites pour toutes les activités.

