’ INFOS
Bulletin d’information n° 199
La mairie vous informe :
Travaux pour la collecte des déchets : la semaine prochaine, les containers seront mis en
place à St Hilaire. Les points de collecte de la station d'épuration, de la rue Théodore Botrel
et de Droséra seront réaménagés.
Travaux de voirie à Saint Hilaire, réunion publique le samedi 22 septembre à 10h30 sur
place.
Réunion publique, « Pluméliau et Bieuzy, comment va évoluer notre territoire ? » On vous
dit tout, le lundi 24 septembre à 20h30 - Espace Droséra
Concours de dessin
Un concours de dessin est organisé par la commune à l’occasion de la matinale « Esprit
d’entreprises » spéciale agriculture qui aura lieu le 20 octobre à Pluméliau.
Les enfants sont invités à illustrer sur un format A4 une expression utilisant le nom d’un
animal tel que :
« avoir la chair de poule », «être fier comme un coq », … « être nu comme un vers » …
« manger comme un cochon »… etc.
Concours avec 3 catégories d’âges, les 3-5 ans, les 6-10 ans et les 11-14 ans.
Dépôt des dessins en mairie pour le 13 octobre 2018
Merci d’indiquer au dos du dessin : nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone.
Les 3 gagnants remporteront 1 place de cinéma à Baud !

Vendredi 14 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 : « Les carnets du golfe »
Exposition du 15 septembre au 11 octobre 2018 - Balade autour du golfe du Morbihan grâce
aux 23 aquarelles de Jean-Claude Crosson. L’artiste a su capter la belle lumière de la petite
mer intérieure et de son littoral où nature et patrimoine se conjuguent avec bonheur. Prêtée
par la Médiathèque Départementale du Morbihan
L'Outil en Main
Réunion le Samedi 15 septembre à 10h dans les locaux de l'association, rue de la
Paix.
Tous les membres de l'association et les bénévoles intéressés sont invités
à participer.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Ne te hâte pas, ne t'inquiète pas, ton séjour ici ne sera pas long, alors n'oublie pas de
t'arrêter, pour sentir les fleurs". De : Walter Hagan

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
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 :
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

Menu restaurant scolaire
du lundi 17 au vendredi 21 septembre 2018
Lundi : Roulé de surimi sauce fromage blanc
aux herbes, sot l’y laisse poulet sauce
champignons, blé au beurre, fromages variés,
yaourt sucré
Mardi : Taboulé, rôti de porc aux mirabelles,
salsifis au beurre, formages variés, fruits
Mercredi : Tomates vinaigrette, hachis parmentier,
fromages variés, cocktail fruits
Jeudi : Macédoine mayonnaise, tajine d’agneau abricots/
amandes, macaronis au beurre, fromages variés, carré
bavarois fruits rouges
Vendredi : Cervelas vinaigrette, poisson frais, carottes à la
crème, fromages variés, crème dessert caramel

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

Vie paroissiale :
Dimanche 16 septembre à 11h : pardon, messe des
enfants et services de mois à la chapelle de Saint Nicolas
des Eaux.
Dimanche 23 septembre à 11h : messe au presbytère de
Pluméliau
Dimanche 30 septembre à 11h : messe au presbytère de
Pluméliau.

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
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.
Repas de la classe 8
Le samedi 20 octobre à la salle drosera
Renseignements et inscriptions : 06.32.18.00.34
07.67.14.50.04

ou

Marche découverte avec Pluméloisirs :
Jeudi 20 septembre, l'association vous propose de
découvrir la fontaine de Gueltas, en St Nicolas des
Eaux. Itinéraire d'environ 7 kms.
Rendez-vous à 14h, à l'abri bus derrière l'église.
Contact :02.97.38.48.57 ou 02.97.51.82.37
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.
Foot
Les matchs du dimanche 16 septembre
En trophée du Morbihan
L’Equipe B se déplace à Neuillac contre l’ES Neuillac A à 15h
En coupe de Bretagne
L’Equipe A reçoit le FC Plouay A à 15h

L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Les dates à retenir :
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.
Samedi 20 octobre : La matinale Esprit d’entreprises
« spéciale agriculture »
Nouveau cours à la rentrée : Le Piloxing et le
Danceball
L’association Evasion Sports 56 propose deux nouveaux
cours à la rentrée de Septembre 2018 :
Le Piloxing et le Danceball
Le Piloxing : Mêlant danse, Pilates et boxe,
cette discipline permet de travailler à la fois
le cardio et la force. Le tout sur une
musique
entraînante,
avec
des
enchaînements chorégraphiés, pour le
côté ludique.
Le Danceball : cours cardio avec des enchaînements
chorégraphiés et l’utilisation d’un gymball.
Des cours qui sont en plein développement et qui
commencent à arriver dans notre région.
L’association maintient ses cours de Pilates (Adultes,
Femmes Enceintes, Séniors, post-Thérapie), de Gym Eveil
Enfant 3-5 ans et de Gym Tonique. Nous mettons
également en place un cours de Body Sculpt de 30
minutes le lundi. En effet, l’association souhaite que
chacun puisse faire du sport selon son envie et ses
capacités tout près de chez lui. Rentrée sportive dès le
lundi 10 Septembre.
Pour plus de renseignements sur les horaires et autres
Informations
:
Contact
Tél.
06.08.04.03.54
ou
06.30.50.11.38 - evasion.sports56@yahoo.fr

