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La mairie vous informe
Depuis plusieurs jours des dysfonctionnements sont apparus dans l’éclairage
public du centre bourg. Le compteur hors service a été remplacé par un
compteur provisoire pas assez puissant. Une équipe d’ENEDIS interviendra le
24 novembre.
Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Semaine européenne de la réduction des déchets
Ensemble, réduire c’est agir !
Centre Morbihan Communauté vous propose une journée « composteur »,
venez récupérer gratuitement un composteur aux services techniques de
Centre Morbihan Communauté, zone de kermarec à Baud, le lundi 20
novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi 22 novembre de 9h à
12h.
Je fais du compost
Pourquoi ?
Pour avoir un beau jardin sans me ruiner en engrais, c'est simple : je fabrique du compost à
partir de mes déchets de cuisine et de jardin ! Le compost s'effectue très facilement à même
le sol ou en bac et au bout de quelques mois, j'obtiens un amendement de qualité pour mes
sols sans rien avoir déboursé.
Et en plus, en faisant du compost, je peux réduire mes déchets d'au moins 60 kg par
an !
Comment ?
Pratiquement tous les résidus organiques peuvent être valorisés par compostage :
épluchures de légumes, restes de repas, tontes de gazons, feuilles mortes, tailles de haies,
etc.
 Dans ma cuisine, je réserve un bac pour recueillir les déchets alimentaires à composter et
dans le jardin, je crée une zone de compostage pour y mélanger ces derniers avec les tontes
de gazon, les feuilles mortes…
 Pour obtenir un compost de qualité, je pense à le remuer au moins une fois par mois.
Pour plus d’informations : www.reduisonsnosdechets.fr Source ADEME
Recherche
Bénévoles pour la collecte de la banque alimentaire des
24 et 25 novembre dans les 2 supermarchés de Pluméliau, renseignements
et inscriptions auprès de Mme TASSET au CCAS
Téléphone : 02.97.51.87.50, mail : ccas.plumeliau@wanadoo.fr
Pièces de cuir dans le cadre de la préparation du carnaval de mai 2018
(à déposer en Mairie, merci).
Bulletin municipal
Les associations désireuses de faire paraître un article dans le magazine municipal qui
sortira début 2018 sont priées de bien vouloir transmettre leurs informations sans tarder à la
mairie ou à l’adresse suivante mairie@plumeliau.fr. Chaque article devra être accompagné
d'un visuel (photo, logo ...).
Espace culturel
L'eau, une ressource vitale
Du 20 novembre au 20 décembre 2017.
Cette exposition fait partie du projet "le développement durable, pourquoi" ?
L'avenir de l'eau est intimement lié à celui de l'humanité. Elle doit être
préservée. 20 panneaux pour aborder simplement l'histoire et l'utilisation de
cette ressource vitale, les enjeux et les problématiques de sa préservation.
Prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Si tous ceux qui se prennent pour des lumières la mettaient en veilleuse... Ce serait déjà
une belle contribution à l'écologie !" De : Selisa.

Vendredi 17 novembre 2017

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 idées de sortie pour le week-end
Samedi 18 novembre :
Vide-jardin d’automne de 10h à 16h au restaurant scolaire. L’association
« Pluméloisirs » vous invite à faire le tour de votre jardin pour déplanter,
diviser…Ce sera aussi l’occasion de partager les excédents de récoltes :
pommes, noix, pommes de terre, courges, confitures…Guillaume Le Calvé
identifiera les plantes et conseillera sur la terre, l’emplacement appropriés…
Même si vous n’avez pas de plantes à proposer, venez en adopter ! Tombola
verte. Ouvert à tous. Gratuit.
Dimanche 19 novembre :
Repas paroissial à l’Espace Droséra à partir de 12h,
Au menu : apéro, jambon/macédoine, rost er forn /pommes de terre,
fromage, dessert, café, repas adultes 12€, repas enfants moins de 12 ans
6€. Inscriptions au presbytère tous les matins ou par téléphone au
02.97.51.80.25 ou 06.52.88.37.97 ou 06.52.29.03.71. Possibilité de plats à
emporter (prévoir des contenants)
Les dates à retenir :
Samedi 25 novembre : Journée de la classe « 7 »
Samedi 25 novembre : à 10h Rue du Manéguen près du lavoir de Toul kib.
Opération « une naissance, un arbre »
Seront plantés au verger 34 arbres fruitiers représentant les 34 naissances
enregistrées sur la commune au cours de l’année 2016.
Vendredi 1er décembre : Plum’folies, la boum des enfants, soirée
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, illumination du sapin, soirée
vin chaud, crêpes, galettes/saucisses à l'Espace Droséra au profit des
enfants des deux écoles.
Dimanche 3 décembre : à 14h à l’Espace Droséra loto organisé par "les
Amis de Talvern-Nénèze", ouverture des portes à 12 heures
Principaux lots : Bons cado 1 000€ - 700€ - 350€ - 200€ - 160€ - 140€ - 110€
100€ - 90€ - 80€ - 10 Paniers garnis .....
Dimanche 10 décembre : à 14h à l’espace Droséra loto animé par Marie
JP Animation, plus de 3.500 euros de bons d’achats à gagner !
Buvette et restauration sur place
Organisateur l’Association le jardin d’enfants
Jeudi 14 décembre : Collecte de sang de 15h à 19h à l’Espace Droséra
Samedi 16 décembre : Inauguration de la mairie à partir de 18h,
animations de rue et grand spectacle d’artifices et de musique à 19h30
« Féérie de Noël » réalisé par vos nuits étoilées de Pluméliau, spectacle
pyromusical gratuit.
Apprendre des gestes simples pour éviter les accidents domestiques
La caisse locale de Groupama Pluméliau réalise une
semaine de sensibilisation aux risques domestiques :
étouffement, noyades, chutes, intoxication, brûlures …
La maison de tous les dangers (grandeur nature) sera
installée à l’Espace Droséra du 20 au 25 novembre.
Animation par les élus de la caisse locale Groupama de Pluméliau, gratuite
et ouverte à tous. Pour plus de renseignements, contacter Anne DUCLOS au
06.33.34.28.79.
Action sécurité routière jusqu’au samedi 18 novembre inclus
Maîtriser le vélo, apprendre les consignes de sécurité et les
règles de circulation, c’est ce que proposent Anne DUCLOS
élue référente sécurité routière et Evelyne LE SEYEC
conseillère municipale jusqu’au 18 novembre inclus à la salle
des sports de Pluméliau, une piste cyclable y sera installée.
Pour plus de renseignements, contacter Anne DUCLOS au
06.33.34.28.79.
Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 20 novembre 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.

Menu restaurant scolaire
du lundi 20 au vendredi 24 novembre

Lundi : Carottes râpées ; coquillette jambon ;
fromages variés ; banane
Mardi : Pommes de terre, maquereau, tomate ; rôti de porc, duo haricots verts beurre ;
fromages variés ; flan au citron
Mercredi : Potage tomate, vermicelle ; tajine d’agneau aux
abricots et amandes ; poêlée lyonnaise, haricots verts,
pommes de terre, champignons ; fromages variés ; poires
Jeudi : 100% BIO - Betteraves, choux blanc, pommes ;
haut de cuisse de poulet, blé au beurre ; fromage ; yaourt
sucre de canne
Vendredi : Salade d’agrumes ; poisson, pommes de terre ;
fromages variés ; liégeois vanille/chocolat
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 19 novembre : Messe à 11h au presbytère de
Pluméliau
Dimanche 26 novembre : Messe des KT et services de
mois à 11h à l’Espace Droséra.
Foot
Les matchs du dimanche 19 novembre
- En championnat de Division 4, l'équipe C
reçoit le F.C NAIZN (C) à 13h00,
- En championnat de Division 1, l'équipe B
accueille l'A.S. GESTEL (A) à 13h00,
- En championnat de Régional 3, l'équipe A
reçoit les ENFANTS DE ST-GILDAS GUEGON (A) à
15h00.
Le CCAS de Pluméliau organise le vendredi 1er
décembre à 12h00 le repas des aînés de 75 ans et plus.
Pour y participer, l’inscription est obligatoire. Elle doit
avoir lieu avant le vendredi 17 novembre au CCAS, rue
Théodore Botrel du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30, les bureaux sont fermés le week-end et les
jours
fériés.
Téléphone
:
02.97.51.87.50,
mail
ccas.plumeliau@wanadoo.fr.
Des navettes sont mises en place à l'aller et au retour, pour
les personnes ne disposant pas de moyen de locomotion
(mêmes modalités d'inscription).
Amicale des sapeurs pompiers
La distribution des calendriers des sapeurs
pompiers va commencer. Les soldats du feu
en tenue vous rendront visite pour vous
proposer un calendrier.
Merci de l’accueil que vous
leur réserverez.
Divagation de chiens
Il nous a été signalé que des chiens sont
souvent sur la voie publique. Dans un
souci de sécurité et de tranquillité, nous
remercions les propriétaires de chien de
bien vouloir faire le nécessaire pour
maintenir l’animal dans leur propriété.

