’ INFOS
Bulletin d’information n° 201
INFOS Mairie
Le vide grenier du dimanche 30 septembre va entrainer des difficultés de stationnement et
de circulation.
La circulation et le stationnement seront interdits de 7h à 20h, place Jean Marie Onno,
place du Général de Gaulle, Rue Théodore Botrel et dans la rue de la République (du
N° 1 au N° 19). Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais de leur propriétaire.
Merci aux riverains de bien vouloir prendre leurs dispositions pour le stationnement
de leur véhicule en dehors de la zone réservée au « vide-grenier ».
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.
ADIL du Morbihan
L’Agence Départementale d’Information sur le Logement du Morbihan vous apporte une
information gratuite, neutre et complète sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux
touchant votre logement (location, accession à la propriété, amélioration de l’habitat,
financement, urbanisme, troubles de voisinage, litige …).
Une permanence mensuelle est assurée à Baud dans les locaux de la maison du
développement économique (salle de la sarre), chemin de kermarrec tous les deuxièmes
lundis de chaque mois de 14h à 17h. Il est recommandé de prendre rendez-vous au
02.97.47.02.30. Date de la prochaine permanence : le lundi 8 octobre.
BetterStreet
Une collaboration entre les citoyens et la commune
Il s'agit d'un nouveau service de la ville de Pluméliau vous
permettant de nous signaler un souci dans l’espace public comme
un dépôt sauvage, un avaloir bouché, un banc cassé, une
balançoire endommagée, un arbre en travers de la route, etc...
Vous disposez d’un smartphone, rien de plus facile, après vous être enregistré
gratuitement (nom, prénom, email) vous pouvez grâce à l’application BetterStreet prendre
une photo du problème. Celle-ci sera automatiquement géo-localisée. Votre signalement
arrivera directement au bon service.
Pas de smartphone ? Pas de souci, vous pouvez aussi signaler depuis un ordinateur :
Rendez-vous sur www.betterstreet.org
Les demandeurs seront informés à chaque étape du traitement de leur dossier.
La commune se réserve le droit de rejeter ou de supprimer toute photo qui ne
correspondrait pas à la philosophie du service.
Fête de la classe 8
Elle se déroulera à l’Espace Droséra le samedi 20 octobre.
Tarif : Repas enfant : 12€ - Repas midi : 35€ - Repas soir : 10€ - Repas midi et soir :
45€ - Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de Joël LORCY au
06.32.18.00.34 ou Maxime LE DOUGET au 07.67.14.50.04.
Accueil de loisirs
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau recherche des animateurs/animatrices BAFA stagiaires
dynamiques qui ont soif d’apprendre le métier et qui ont déjà plein d’idées pour intégrer notre
équipe des vacances de la Toussaint !! Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous
contacter par mail à sej@plumeliau.fr ou par téléphone au 06.64.65.45.16
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"L'amitié fait vibrer les cordes les plus délicates du cœur". De La Rochefoucauld.
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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
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

Une idée de sortie
Dimanche 30 septembre
VIDE GRENIER et SPECTACLE au bourg
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.
Gratuit : Spectacle de rue Ventilator fanfare trio supersonique sur
avion ! 4 passages dans la journée dont un en fin de matinée.
Samedi 13 octobre de 9h à 12h : Opération désherbage citoyen des
allées du cimetière.
Vous êtes tous invités à participer à cette matinée citoyenne qui se terminera
autour d’un casse-croûte et par le pot de l’amitié.
Nous comptons sur votre mobilisation pour permettre à la commune d’avoir
un cimetière propre pour la Toussaint.
Informations commerciales
Johanne POILPOT, Sophrologue
Johanne vous propose de découvrir ou redécouvrir la sophrologie:
Séances collectives gratuites le mardi 2 et le jeudi 4 octobre à 17h30 et
18h30. Nombre de places limité à 10 par séance.
Sur inscription.
Contact : Johanne 40 rue de la république à Pluméliau au 06. 60. 49. 79. 69.
L'institut "Instant Bien-Etre"
Tiphaine vous informe que l'institut sera exceptionnellement fermé
vendredi après-midi 28 septembre pour cause de participation à la
présentation de la nouvelle collection du magasin GLORYA situé rue Colbert
à Pontivy, spécialisé mariage, cocktail, costumes, accessoires...
L’institut sera également fermé du mercredi 3 octobre au dimanche 7
octobre. Réouverture le lundi 8 octobre à 9h.
Formation PHOTO
Johanne GICQUEL vous propose une formation « la photo, la nature & ma
nature »,
le samedi 29 septembre de 9h à 17h à Saint Nicolas des Eaux
Vous trouverez toutes les informations utiles, le contenu de la journée - les
notions vues et les dossiers remis -, un mot sur l'animation, etc, c'est par
ici :https://www.johannegicquel.com/prestations/formation-photo-nature
Contact et renseignements auprès de Johanne au 06.95.41.40.27 ou
oplurielle@johannegicquel.com
Les cours de dessin donnés par Catherine LAVALLADE ont repris. Ils ont
lieu dans la salle du restaurant scolaire les samedis de 14h à 17h, par
tranches de deux heures, pour tout renseignement : 06.64.52.48.02.
L’atelier du cordonnier
Permanence tous les vendredis de 9h à 12h dans votre magasin Intermarché
de Pluméliau
Réparation (chaussures, talons, patins, couture tout cuir) ; vente de produits
(cirage, teintures, lacets, imperméabilisants) …
Contact : 06.75.06.28.00 ou bloutouchauss@orange.fr
Vente d’huîtres
Sur le parking du 8 à Huit, tous les dimanches matin, retrouvez votre
productrice d'huîtres.
Marche découverte avec Pluméloisirs
Jeudi 4 octobre, l’association vous invite à suivre « le sentier
des loutres » à Malguénac. Itinéraire facile de 7 km
Rendez-vous à 13h45, à l’abri bus derrière l’église. Contact : 02.97.51.82.37
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 !
Un jury composé de membres de la commission développement économique
et du conseil municipal des jeunes sélectionnera les meilleurs dessins.

Menu restaurant scolaire
du lundi 1 au vendredi 5 octobre 2018
Lundi : Salade de magret aux pêches et aux
noix , tagliatelles à la carbonara, fruits
Mardi : Salade de concombres, tomates et
avocats, saucisse de Toulouse grillée, purée
de pomme de terre, fromages variés, yaourt
sucré
Mercredi : Saucisson à l'ail fumé, omelette, gratin de
carottes, fromages variés, fruits
Jeudi : Salade de blé au surimi, poulet rôti, jardinière de
légumes, fromages variés, fromage frais au fruits
Vendredi : Salade de gésiers et croutons, filets de
maquereaux à la tomate et au basilic, riz au beurre,
fromages variés, pommes au four sauce caramel
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 30 septembre : Messe à 11h au presbytère
Dimanche 7 octobre : Pardon de St Méliau, messe à 11h
au presbytère
Samedi 13 octobre : 18h messe de rentrée du doyenné de
Baud à la salle multifonctions de Guénin
Dimanche 14 octobre : Pardon de St Rémy, messe à 11h à
la chapelle.
Les dates à retenir
Samedi 13 octobre : Opération désherbage citoyen des
allées du cimetière.
Samedi 20 octobre : La matinale Esprit d’entreprises
« spéciale agriculture »
Samedi 20 octobre : Fête de la classe 8 à l’Espace
Droséra
Samedi 24 novembre : Opération un arbre/un enfant pour
les bébés nés au cours de l’année 2017
Vendredi 30 novembre : Repas des aînés
Vendredi 7 décembre : Boum des enfants et illumination
du sapin
Reprise des activités de Pluméloisirs
Echange linguistique anglais / français
A partir du mercredi 3 octobre, un
mercredi sur deux, de 18h à 19h30,
atelier animé par Kim Parnell à l’Espace Drosera. Gratuit.
Contact : 02.97.60.94.11 ou 02.97.51.82.37
Jeux de cartes
A partir du jeudi 4 octobre, de 14h à 16hà la salle de
réunion de la salle des sports.
Gratuit.
- Adhésion à Pluméloisirs : 15€
- 2 séances « découverte » gratuites. Contact de
l’association : e-mail : plumedia56930@gmail.com
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
Nouveau : Les mercredis du numérique - Mercredi 10
(uniquement le matin) et 17 octobre 2018 / 10h - 12h ou
15h - 17h
Module proposé : Premiers pas en informatique
(Permettre de se familiariser avec l’outil informatique,
de maîtriser le clavier et la souris…)
Durée : 2 séances de 2 heures maximum
Public : Débutants ou aux personnes ayant déjà quelques
connaissances et souhaitant les approfondir. Effectif : 5 à
8 personnes maximum par séance.
Pensez à réserver et à régler vos séances pour garantir
votre inscription (ordinateur portable accepté).
Tél : 02.97.07.82.20 - Tarif : 10 €

