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Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
Vous venez de vous installer à Pluméliau ?
Le Maire, les adjoints et les membres du conseil municipal convient les
personnes arrivées sur la commune au cours des années 2017 et 2018 à
une cérémonie de bienvenue. Elle se déroulera le vendredi 7 septembre
à 19h en Mairie.
Au cours de cette cérémonie, les nouveaux arrivants pourront rencontrer les élus, les
associations. L’occasion idéale de poser toutes les questions relatives à votre installation.
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire par téléphone au 02. 97. 51. 80.28 ou
par courriel : mairie@plumeliau.fr - Bienvenue !
Nouveaux horaires de l’agence postale communale
Les horaires ont changé pour mieux vous servir et répondre à vos attentes.
Voici les nouveaux horaires à compter du lundi 3 septembre
Lundi et jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h30
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h / 13h30-15h30
Samedi : 9h-12h

Vendredi 07 septembre 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)
Tél : 02.97.28.32.96
Lundi et jeudi :
8h30-12h / 13h30-18h30
Mardi, mercredi et vendredi :
9h-12h / 13h30-15h30
Samedi : 9h-12h
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h.
La boîte aux lettres jaune de la Poste
est à proximité de l'agence postale

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie du
Centre Morbihan Communauté
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
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang sur la commune de Pluméliau aura lieu le mardi
11 septembre de 15h à 19h à l’Espace Droséra, rue de la Paix.
Donner son sang est un geste de générosité qui permet non seulement à d’autres personnes
de vivre, mais aussi à des malades ou des accidentés d’être soignés. Les produits sanguins
ont une durée de vie courte, de 42 jours pour les globules rouges et seulement 5 jours pour
les plaquettes, et les besoins quotidiens nécessaires en France s’élèvent à 10.000 dons
réguliers. Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Gardez le visage tourné vers le soleil et vous ne verrez plus les ombres". De : Helen Keller

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.
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Service enfance jeunesse
A partir de la rentrée de septembre il est possible d’inscrire votre ou vos
enfants au Centre de Loisirs du mercredi à la demi-journée.
Si ce n’est pas encore fait pensez à inscrire votre ou vos enfants via le
portail famille : plumeliau.portail-familles.net.
Infos et renseignement par mail à sej@plumeliau.fr ou par téléphone au
02 97 51 86 81 ou sur le site de la mairie : www.plumeliau.fr rubrique enfance
jeunesse.
Une idée de sortie
Dimanche 9 septembre à Saint Nicolas des Eaux, au théâtre de verdure,
la dernière « Guinguette » de l’été à partir de 18h, spectacle gratuit
FORRO NA CHUVA, Alex MIREY and little Chris
Ciné concert : l’homme à la caméra (DZIGA VERTOV 1929)
Musique Fabien ROBBE et Jérôme GLOAGUEN.
Bar et petite restauration sur place
Renseignements au 06.99.89.70.21 ou asso.hapax@gmail.com
Organisation : association HAPAX.
Hand
Samedi 08 septembre à la salle multifonctions de Guénin
21h : Excellence Régionale Féminine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit CMG Sur Ille Handball
Pluméliau Canoë Kayak : Les entrainements reprennent !
L’école de pagaie a ouvert ses portes mercredi 5 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 tous celles et
ceux qui souhaitent découvrir le canoë kayak (à partir de 8 ans). Les séances
sont encadrées par des jeunes diplômés du club.
Plumeliau Canoë Kayak organise son traditionnel biathlon le dimanche 23
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
Reprise des activités de Pluméloisirs :
-Badminton :
Le jeudi, de 18h15 à 19h30 pour les collégiens, de
19h30 à 21h30 pour les adultes, le dimanche de 9h30
à 12h pour les adultes, à la salle des sports A partir du
13 septembre. Gratuit.
Contact : 06.73.53.77.48
-Chorale « Chœur de Plum » :
Le mardi de 20h30 à 22h, animée par David Le Bourlot, à l’Espace Drosera,
à partir du 11septembre. Tarif : 75€.
Déplacement prévu à l’étranger pour concert.
Contact : 06.73.17.24.91
-Peinture sur porcelaine :
Le mardi de 14 à 17h, à la salle de réunion de la salle des sports.
Animée par Annie Launay (1 semaine sur 2) à partir du 11 septembre. Tarif :
40€. Contact : 02.97.51.85.22
-Généalogie-Histoire régionale :
Atelier animé par Patrick Bonneau. Local Association Ecole du Bel Air, sur
rendez-vous. Gratuit. Contact : 02.97.38.48.57
-Scrapbooking :
A partir du vendredi 7 septembre (un vendredi sur deux), de 20h à 22h30, au
restaurant scolaire. Activité animée par Céline LEVAGUERESE. Tarif : 65€
par trimestre (fournitures comprises)
Contact : 06.64.19.18.07
Pour toutes ces activités, une adhésion à l’association Pluméloisirs de 15€
est demandée et un certificat médical pour les activités sportives.
2 séances « découverte » gratuites pour toutes les activités.
Club des retraités : Reprise des activités
Le jeudi 13 septembre à 14H30 Espace droséra, le club des retraités reprend
ses réunions mensuelles les 2ème et 4ème jeudis du mois. Différents jeux
sont proposés (loto, belote, tarots et scrabble) pour passer un agréable
moment entres amis avec un goûter pour terminer l’après midi. N'hésitez pas
à nous rejoindre pour passer un après midi de détente

Menu restaurant scolaire
du lundi 10 au vendredi 14 septembre 2018
Lundi : Salade de gésiers, camembert,
croutons, cordon bleu, poêlée ratatouille,
fromages variés, crumble fruits rouges
Mardi : Avocat/haricots verts, bœuf à
l’espagnole, lentilles et chorizo, formages
variés, fruits
Mercredi : Rillettes de sardine au fromage blanc, sauté de
porc à l’ananas, semoule au beurre, fromages variés,
yaourt
Jeudi : Pâté en croute, colombo de poulet, tagliatelles de
courgettes, fromages variés, liégeois vanille/chocolat
Vendredi : Chou blanc et dés de jambon/maïs/emmental,
tomates à l'antiboise, riz et thon, fromages variés, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale :
Dimanche 9 septembre : Pas de messe à Pluméliau.
Les dates à retenir :
Samedi 15 septembre : le bal des enflammés
Espace Droséra et au complexe sportif, rue de la Paix
Dès 15h, exposition de 70 véhicules de courses, de
véhicules anciens de sapeurs pompiers
Pour les enfants : structure gonflable et tour de camion de
pompiers.
De 17h à 19h : exposition de 120 véhicules anciens
Animations musicales par :
- PLUM JAM.
- BAGAD des SAPEURS POMPIERS du Morbihan.
- KOARTET
- DAVID ANIMATION.
Restauration sur place
Spectacle Pyrotechnique
Organisation : Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Pluméliau au profit de l’œuvre des Pupilles
Dimanche 16 septembre : Montée historique
8h : départ de l’Espace Droséra des 70 véhicules de
courses
8h30/18h30 : Montée historique sur le site de Rimaison
Restauration sur place
Dimanche 30 septembre : Vide grenier
La
municipalité
de
Pluméliau
organise
son
5ème vide grenier en plein air et autour de l'église.
Emplacement gratuit et entrée gratuite.
Restauration auprès des commerçants plumelois.
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 24 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, à l’Intermarché et dans les boulangeries de
Pluméliau.
Foot
Les matchs du dimanche 09 septembre
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille
MELRAND-SPORTS (A) à 13H30,
En championnat de Régional 3, l'équipe A reçoit
GUENIN-SPORTS (A) à 15H30.
Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 17
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.

