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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.
Mise à jour du plan cadastral
Les propriétaires fonciers sont informés que Monsieur PIERRAT Guillaume
géomètre du cadastre sera de passage sur la commune au cours du mois de
septembre afin de procéder aux mises à jour annuelles de la documentation
cadastrale et à la tenue du plan cadastral.
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l’ensemble du territoire
communal et à prendre contact avec les administrés.
Merci pour votre compréhension.
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 20 septembre de 8h30 à 12h30
Quartiers concernés :
Bodion, Kersalio, Kerloarn, Kerbernard.
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, il est
recommandé de les protéger le temps de ces brèves coupures.
Nettoyons la nature !
Pluméliau s'est inscrit à l'opération "Nettoyons la nature".
Le 22 septembre prochain, les écoles participeront au ramassage des déchets
au terrain des sports et autour de l'étang (bouteilles, papiers....).
Le 23 septembre, la municipalité fait appel à toute la population sur les
chemins de randonnées. Nous vous donnons rendez-vous à 14h sur le parking
de l'Espace Droséra.
Le centre de loisirs recherche un(e) animatrice stagiaire pour les vacances de la
Toussaint du 23 octobre au 3 novembre (soit 9 jours). Il sera possible de
compléter le stage sur d'autres périodes de vacances.
Merci d'envoyer votre demande à l'adresse mail suivante : sej@plumeliau.fr
Recherche
Pour une exposition, il est recherché la photo de Monsieur Louis BELLEC, Maire de
Pluméliau pendant la première Guerre Mondiale (Contacter la mairie).
Espace culturel
Exposition : « Voyage musical en Asie » du 13 au 29 septembre. 12 instruments de musique
pour voyager au cœur des musiques et cultures d’Asie. Entrée libre
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, et le bonheur se cultive". De Bouddha.
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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

Des dates à retenir :
Dimanche 24 septembre 2017
VIDE GRENIER et SPECTACLE au bourg
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".
Ne tarder pas à vous inscrire 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.
BIATHLON à Saint Nicolas des Eaux
Epreuve de bateau et de course à pied à partir de 10h jusqu’à
16h30. Buvette et restauration sur place. Plus de renseignements
sur plumeliau.canoe.kayak@gmail.com ou par téléphone au
06.32.89.28.08.
Venez nombreux encourager les plumelois !
Pluméliau Canoë Kayak : Les entrainements ont repris !
L’école de pagaie a réouvert ses portes samedi 2 septembre et
les jeunes kayakistes étaient ravis de pouvoir de nouveau
naviguer.
Tous les mercredis de 14h à 16h et les samedis de 14h à
16h30 du mois de septembre, le club propose des séances d’initiation
gratuites à toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir le canoë kayak (à
partir de 8 ans). Les séances sont encadrées par des jeunes diplômés du
club.
Pluméliau Canoë Kayak organise son traditionnel biathlon le dimanche 24
septembre, venez nombreux encourager les plumelois.
Pour plus de renseignements, contactez-nous par mail
plumeliau.canoe.kayak@gmail.com ou au 06.32.89.28.08.
Une idée de sortie pour le week-end :
Dimanche 17 septembre
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 12 € (boissons non comprises) Apéritif, entrée, sauté de porc au cidre
et pommes de terre, fromage, far et café
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
Réunions de quartier
Du 2 au 17 octobre, la municipalité viendra à la rencontre des habitants.
"Paroles de quartier", c'est l'occasion d'échanger, d'écouter vos besoins, de
dialoguer, de recueillir vos avis.
Alors, venez nombreux à l'une des 6 réunions organisées à 19 heures :
Lundi 2 octobre à l’Espace Droséra : secteur Chapeau Rouge - Kerbregent –
Kermadec
Mardi 3 octobre au bar/restaurant La Java Bleue sur la promenade des
estivants à Saint Nicolas des Eaux : secteur Saint Nicolas des Eaux :
Lundi 9 octobre à l’Espace Droséra : secteur le Bourg
Mardi 10 octobre à l’ancienne école de Talvern Nénèze : secteur Port Arthur
- Talvern Nénèze
Lundi 16 octobre à l’Espace Droséra : secteur
campagne Est
Mardi 17 octobre à la salle de l’amitié à Saint
Hilaire : secteur Saint Hilaire - Kerveno - Chêne
vert - Un apéritif poursuivra la réunion.
Offre d’emploi
Centre Morbihan Communauté recherche un chargé de mission
développement économique (attaché territorial contractuel – cadre A) à
temps complet. Le lieu de travail se situe au siège de CMC Zone de Kerjean
à Locminé. Il sera chargé du développement économique (commerce et
artisanat).
CV à adresser avant le 9 octobre à Monsieur le Président de Centre
Morbihan Communauté Service Ressources Humaines Zone de Kerjean
BP 10369 56503 LOCMINE Cedex

Menu restaurant scolaire
du lundi 18 au vendredi 22 septembre
Lundi : Salade fromage ; Rôti de porc saumuré, pâtes, choux de Bruxelles ; petit suisse
Mardi : Tomates, œufs durs ; paupiettes de
veau, purée ; fruits
Mercredi : Céleri, maquereaux à la tomate ;
sauté de dinde, beignets d’aubergine ; Entremet
Jeudi : Pâtes, jambon cru, melon basilic ; poulet, jardinière
de légumes ; fromage ; fruits
Vendredi : Maïs, cervelas ; poissons, blé au fenouil ; fromage blanc
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 17 septembre : Pardon de St Nicolas, messe
des familles et services de mois à 11h.
Dimanche 24 septembre : Messe à 11h
Samedi 30 septembre : Rentrée des enfants du KT au
presbytère de Pluméliau de 10h à 12h.
Dimanche 1er octobre : Pardon de St Méliau, messe à 11h
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com
Boules
Au boulodrome, rue de Paix, le club des
boulistes propose :
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.
L’institut Instant Bien Etre
Typhaine vous invite à venir découvrir le Modeling
Bloomea, nouveaux soins pour le visage et le corps.
Renseignements et prises de rendez-vous en téléphonant
au 02.97.51.90.35 ou SMS au 06.40.41.77.96
La vente de miel
José FROMENTIN, apiculteur vous informe qu’il sera
présent de 8h30 à 12h sur le parking du 8 à huit, le 1 er et le
3ème samedi de chaque mois en remplacement du mardi
matin.
Le masseur-kinésithérapeute
Hervé BLEHER vous reçoit dans son cabinet au N° 10 de
la rue de la République sur rendez-vous en téléphonant au
02.97.51.81.36 ou 06.40.34.07.06.
INFOS Mairie
Le vide grenier du 24 septembre va entrainer des difficultés
de stationnement et de circulation.
Le stationnement sera interdit de 7h à 20h, place Jean
Marie Onno, place du Général de Gaulle et dans la rue de
la république (entre les 2 boulangeries). Les véhicules en
infraction seront enlevés aux frais de son propriétaire.
Des déviations seront mises en place de 7h à 20h.
Sens Port-Arthur/Remungol
Rue René Cassin, rue du Bel Air, rue de La Ferrière
Sens Remungol/Port-Arthur
Rue de la Ferrière, Parco Le Bourg, Kerdelavant
Sens Baud- Guénin/ Remungol
Rue des Lilas, rue des Fontaines, rue des Frères Justum,
rue des Marguerites, rue de la République
Sens Port-Arthur/ Baud – Guénin
Rue Anne de Bretagne, rue des Frères Justum, rue des
Fontaines.
Merci de respecter la signalisation de déviation mise
en place, le sens de circulation rue du Bel Air.
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses
pour la gêne occasionnée.

