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Changement d’heure hiver/été
Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 mars, n’oubliez pas
d’avancer vos montres et horloges d’une heure : à 2 heures du matin, il
sera alors officiellement 3 heures. Vous dormirez donc une heure de
moins pendant la nuit du changement d'heure. En revanche, les jours
seront plus longs puisque le soleil se couchera plus tard.

Survol des lignes électriques par hélicoptère
Dans le cadre d'une visite de lignes électriques par hélicoptère
sur le département du Morbihan afin d'améliorer la qualité de
la distribution de l'énergie électrique, un survol à très basse
hauteur des lignes surplombant la commune aura lieu au
cours des semaines 11 à 14.
C’est la 5ème édition de la traditionnelle chasse aux œufs
Pour fêter Pâques, tous les enfants de Pluméliau (jusqu’à 11 ans) ont
rendez-vous à la résidence « Au fil du Temps » avec les personnes
âgées de l’établissement, les résidents de la Villeneuve, le conseil
municipal des jeunes, le comité d’animation de l’EHPAD, pour une
chasse aux œufs le lundi 2 avril à 10h30 (offerte par la municipalité).
Un sachet d’œufs en chocolat est prévu pour chaque enfant participant.
Une buvette sera tenue par les parents d’élèves de l’école publique du
Bel Air et de l’école Saint Méliau (les bénéfices serviront aux enfants des
écoles).
Vous êtes tous conviés à ce moment de convivialité.
Accès et fléchage à partir du parking de l’Espace Droséra.
(inscription avant le samedi 31 mars à
12h en mairie au 02.97.51.80.28 ou
mairie@plumeliau.fr)
La rue du stade (depuis l’intersection de la rue René Cassin) sera fermée à la
circulation de 10h à 12h le lundi 2 avril, merci de 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.
Mardi 3 avril de 8h30 à 12h30, quartiers concernés :
Chemin des Ajoncs, 35 au 47 rue de la Résistance, 18 au 20 rue de la
Résistance, 11 rue du Léhic, 20 rue de la Résistance.
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, il est
recommandé de les protéger le temps de ces brèves coupures.
L’association L'outil en main de Pluméliau et sa région ouvrira des
ateliers pilotes sur les mois d’avril à juin 2018, avant l’ouverture de
l’année scolaire 2018/2019.
La plaquette de présentation et le dossier d’inscription sont
téléchargeables sur www.plumeliau.fr
Renseignements par téléphone ou sur rendez-vous auprès de Patrick
BONNEAU
06 37 36 96 53 / 02 97 38 48 57 - bonneaupatrick56@gmail.com

Vendredi 23 mars 2018

INFORMATIONS

---------------------------Mairie de Pluméliau
4 place du Général de Gaulle
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
Rue Théodore Botrel
(Mairie de Pluméliau)
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 boîte aux lettres jaune de la Poste
est désormais à proximité de
l'agence postale

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie du
Centre Morbihan Communauté
à compter du 5 mars 2018
Lundi : 8h30-12h30 /14h -18h
Mardi : Fermée
Mercredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Jeudi : 8h30-12h30 /14h -18h
Vendredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Samedi : 8h30-12h30 /14h -18h
Tél : 02.97.51.98.35
Espace Culturel
Rue de la Paix
(ancien foyer logement)
Tél : 02.97.07.82.20
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

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Vous n'avez pas plus le droit de consommer le bonheur sans le produire que de consommer
la santé sans la produire". De : George Bernard Shaw.

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

Samedi 31 mars : vente de bouillie de millet par les
bénévoles du comité d’animation de l’EHPAD « Au fil du
temps » à partir de 11h30 dans le hall du restaurant scolaire,
prix de la barquette 1,40€.
Il est conseillé de réserver auprès des membres du comité
d’animation.
Le Blavet au naturel
Pour la deuxième année consécutive, le
Syndicat de la Vallée du Blavet est partenaire
de la semaine pour les alternatives aux
pesticides.

Menu restaurant scolaire
du lundi 26 au 30 mars 2018
Lundi : Salade de carottes râpées et de
maïs, macaronis au jambon sauce tomate,
fromages variés, fruits
Mardi : salade de pommes de terre saumon,
rôti de porc, duo de haricots verts et beurre,
fromages variés, flan à la vanille
Mercredi : Salade d’endive aux noix et
fromage au blé, sauté d’agneau, poêlée lyonnaise,
fromages variés, fruits
Jeudi : Repas bio - Salade de betterave, sauté de bœuf
bourguignon, céréales gourmandes, gouda, yaourt sucré
Vendredi : Salade d’agrumes, poisson frais du jour,
pommes de terre vapeur maison, fromages variés, liégeois
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Un panel d’animations à venir …
Vendredi 23/03 20h30 à Pontivy (Cinéma Rex). Projection « Des Clics de
Consciences » suivi d’un débat avec Jonathan Attias et le sénateur Joël
Labbé. 4 €
Samedi 24/03 à partir de 14h00 à Locminé (espace de la Maillette). Festival
du printemps : « hommage aux Arbres, l'Arbre au cœur du Vivant ».
Gratuit
Lundi 26/03 20h30 à Pontivy (Cinéma Rex). Projection « Le round-up face
à ses juges » suivi d’un débat avec le collectif des victimes de pesticides
de l’Ouest. 4 €
Vendredi 30/03 19h00 à Baud (Quatro, médiathèque).
(Conférence « Compost et paillage : pour un jardin fertile, économe et
sans effort » par Stéphane Le Guen de l’association Terhao. Gratuit sur
réservation au 02 97 60 43 42 (Centre Morbihan Communauté)
Vous trouverez l'ensemble des animations sur :
www.facebook.com/Leblavetaunaturel et
www.semaine-sans-pesticides.fr
Les dates à retenir :
Jusqu’au 28 mars à l'espace culturel
Exposition "Carnet de voyage mode d'emploi"
Exposition prêtée par la Médiathèque du Morbihan.
17 avril : 20h30 en mairie, réunion de préparation de la 1ère montée
historique Pluméliau classic prévue le dimanche 16 septembre 2018.
Informations commerciales
L’Institut Instant Bien-être
Typhaine vous informe de la réouverture de l’institut après congés le lundi
26 mars à 9h.
Retenez la date du vendredi 6 avril : soirée « After work » de 16h à 20h
A découvrir les collections « Charlott Lingerie » (lingerie femmes, hommes,
prêt à porter …)
Pose de vernis classique offerte (pour l’achat de 2 vernis), maquillage flash
offert (pour l’achat minimum de 30€ de maquillage), découverte du soin du
visage Bloomea (30€ au lieu de 50€) , tombola …
Renseignements et prises de rendez-vous en téléphonant au 02.97.51.90.35
ou SMS au 06.40.41.77.96
Formation 'la photo, la nature & ma nature'
Johanne GICQUEL vous propose une formation le samedi 24 mars de 9h à
17h à Saint Nicolas des Eaux ; un temps pour s'initier et progresser en photo
et développer des compétences personnelles.
Contact et renseignements auprès de Johanne au 06 95 41 40 27 ou par
mail à oplurielle@orange.fr.
www.johannegicquel.com www.facebook.com/oplurielle

Vie paroissiale :
Samedi 24 mars : Repas CCFD à 18h au presbytère
Dimanche 25 mars : dimanche des Rameaux, Messe à
11h au presbytère.
Vendredi 30 mars : vendredi Saint 18h célébration de la
croix au presbytère.
Foot
Les matchs du dimanche 25 mars
En championnat de division 4, l'équipe C
joue contre la VIGILANTE de Radenac (B) à
13h30,
En championnat de division 1, l'équipe B
accueille la F.A. d'Inzinzac-Lochrist (A) à 13h30,
En championnat de régional 3, l'équipe A reçoit le F.C.
Naizin (A) à 15h30.
Hand
Les matchs du samedi 24 mars
A la salle multifonctions de Guénin
A 19h30 1ère division territoriale masculine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Questembert 1
A 21h30 en excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Landévant HB
Le ballon du match est offert par Nicole LE PEIH, Députée
parlementaire Pontivy Elven.
Entrée libre - buvette
Les matchs du dimanche 25 mars
A la salle multifonctions de Guénin
A 14 h – de 18 féminine territoriale
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit CPB
Rennes-Chantepie
A 16h 1ère division territoriale féminine
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit VAC 2
Le ballon du match est offert par la boulangerie-pâtisserie
banette de Sylvie et Alain THOMASETTE 3 rue du
Manéguen à Guénin. Entrée libre - buvette

