’ INFOS
Bulletin d’information n° 204
« Agriculteurs de Bretagne »
A l’occasion de la matinale « Esprit d’entreprises » spéciale agriculture, signature de la
charte de soutien à « Agriculteurs de Bretagne » samedi 20 octobre à 12h à la Mairie, le
monde agricole y est invité.
La mairie vous informe que l’agence postale ouvrira exceptionnellement à 9 heures
le jeudi 25 octobre et le lundi 29 octobre au lieu de 8 heures 30.

Désherbage citoyen du cimetière
La municipalité remercie les personnes qui ont pris un peu de leur temps
pour nettoyer les allées et les espaces « inter-tombe » du cimetière
samedi dernier 13 octobre. Un grand merci à ces personnes pour celle
belle action civique.
Nettoyage des tombes ou sépultures au cimetière
La tombe ou sépulture est considérée comme une propriété privée.
L’entretien de la tombe ou le nettoyage de la sépulture incombe à la famille.
Un non entretien prolongé peut induire une procédure de reprise par la
commune.
Pensez au tri des déchets !
Il est mis à votre disposition à chaque entrée du cimetière des conteneurs :
pour les déchets verts (fleurs fanées, terre et feuilles)
pour le tout-venant (emballages, pots et fleurs en plastique… )
Merci de respecter les consignes de tri.
Espace culturel
Nouveau : Les mercredis du numérique
Mercredi 7 et 14 novembre 2018 - 10h - 12h ou 15h - 17h
Module proposé : S’initier à l’internet (Naviguer sur Internet, rechercher des informations,
envoyer des mails, ajouter des pièces jointes…)
Durée : 2 séances de 2 heures maximum
Public : Débutants ou aux personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 10 €
Mercredi 21 et 28 novembre 2018 - 10h - 12h ou 15h - 17h
Module proposé : Les logiciels de bureautique (Word/Writer ou Excel/Calc), rédiger et
mettre en forme un document, créer des tableaux…
Durée : 2 séances de 2 heures maximum
Public : Débutants ou aux personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 10 €
Mercredi 5 et 12 décembre 2018 - 10h - 12h ou 15h - 17h
Module proposé : Manipuler, retoucher et animer ses photos (Photoshop, photofiltre, movie
maker)
Durée : 2 séances de 2 heures maximum
Public : Connaître les bases de l'utilisation d'un ordinateur et d'avoir une certaine pratique
dans le domaine concerné.
Tarif : 10 €
Mercredi 19 décembre 2018 - 10h - 12h ou 15h - 17h
Module proposé : Questions/Réponses (Maintenance, antivirus, outils de nettoyage…)
Durée : 1 séance de 2 heures maximum
Public : Débutants ou aux personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 5 €
Renseignement au 02 97 07 82 20
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Il n'y a pas de situations désespérées, il n'y a que des gens qui désespèrent de la situation"
De : Anonyme.

Vendredi 19 octobre 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
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

Informations commerciales
Le magasin PHYSALIS vous propose ses services pour le nettoyage de
sépultures.
Renseignements directement au magasin ou en téléphonant au
02.97.51.81.75.
Atelier ludique de sophrologie et gestion des émotions par Johanne
POILPOT Sophrologue
Le mercredi 24 octobre
De 9h30 à 12h pour les enfants de 6 à 8 ans
De 14h à 16h30 pour les enfants de 9 à 10 ans
Maximum 10 enfants par atelier.
Tarif: 18 Euros
Inscriptions et renseignements auprès de Johanne POILPOT 40 rue de la
République à Pluméliau au 06 60 49 79 69
Success Immobilier
Nelly RIZZOTTO LEMASLE vous informe de son installation en tant qu’agent
immobilier indépendant sous l’enseigne Success Immobilier.
Elle vous propose de faire une estimation gratuite de votre bien.
Elle est à votre disposition pour tout projet immobilier (vente ou achat de
biens immobiliers d’habitation, de locaux commerciaux ou artisanaux, de
terrains).
Contact : Nelly RIZZOTTO LEMASLE au 06.89.66.34.71 ou
n.rizzotto@sb-success.fr
Nous lui souhaitons la bienvenue à Pluméliau et une belle réussite
commerciale.
Accueil de loisirs
Les vacances de la Toussaint arrivent à grand
pas ! Voici le programme des festivités.
Les vacances se dérouleront sur le thème de
« les méchants de Disney » avec deux veillées
intrigantes et surprenantes, un grand jeu au pays
des merveilles, de multiples activités manuelles,
sportives et culturelles, ainsi qu’une super sortie au
happy Park de Pontivy.
Il y a également de nombreuses activités pour les jeunes (8 à 17ans) des
Multi’Pass avec Gaëtan, Antoine et Alexe : des chantiers citoyens, de la
patinoire et une soirée mousse, une soirée PS 4 et un tournoi de foot pour
croquer les messieurs, une soirée Mac-Do et Laser Game, du karting et bien
d’autres réjouissances.
Sans oublier, l’ouverture tous les après-midis de l’espace jeune !
Pour vous inscrire : www.plumeliau.portail-familles.net
Pour tous renseignements : sej@plumeliau.fr ou 02.97.51.86.81
Le bal des enflammés organisé le 15 septembre dernier par l’amicale
des sapeurs-pompiers de Pluméliau
L'amicale remercie l'ensemble de la population qui s'est déplacée pour
profiter de la première édition.....
Liste des gagnants de la tombola :

Vie paroissiale
Dimanche 21 octobre : Messe à 11h au presbytère et
service de mois.
Dimanche 28 octobre : Messe à 11h au presbytère.
Jeudi 1er novembre : Toussaint, messe à 11h à l’Espace
Droséra suivie de la prière au cimetière.
Les dates à retenir
Dimanche 18 novembre : Repas paroissial à partir de 12h
à l’Espace Droséra (S’inscrire au presbytère de Pluméliau)
Samedi 24 novembre : Opération un arbre/un enfant pour
les bébés nés au cours de l’année 2017.
Vendredi 30 novembre : Repas des aînés de 75 ans et
plus (S’inscrire au CCAS, EHPAD au Fil du Temps de
Pluméliau avant le 19 octobre au 02.97.51.87.50 ou par
mail ccas.plumeliau@wanadoo.fr)
Vendredi 7 décembre : Boum des enfants et illumination
du sapin.
Foot
Les matchs du dimanche 21 octobre
En championnat de division 4
l'équipe C joue à Guern contre l'hermine (B)
à 13h30,
En championnat de division 2
l'équipe B se déplace à Rohan contre l'U.S.
Rohan (A) à 15h30,
En championnat de régional 3
l'équipe A joue à Plumelin contre Plumelin-Sports (A) à
15h30.
Hand
Le club de hand propose une soirée moules/
frites à la salle polyvalente de Guénin le
samedi 20 octobre à partir de 19h. Adulte :
9€, sur réservation 8€, enfants 6€
Samedi 20 octobre : Grande collecte « du papier pour
des projets »
De 9h à 13h à l’école Saint-Méliau.
Une remorque sera à disposition
pour y déposer journaux, magazines,
catalogues, annuaires, publicité,
cahiers, enveloppes, papier.
Organisation l’APEL Saint-Méliau pour le financement de
sorties scolaires et pour l’achat de matériel pédagogique.
L'espace culturel fait appel aux dons
Dans le cadre de futures
animations à la bibliothèque,
l'espace culturel fait appel aux
dons
pour
des
jeux
de
société complets et en bon
état pour toutes générations
confondues.
Les dons sont à déposer à l'espace culturel aux heures
d'ouverture.
Merci d'avance pour votre générosité.
L’espace culturel sera exceptionnellement fermé le
jeudi 25 octobre.
Le journal du Morbihan
Le journal du Conseil Départemental du Morbihan
d’octobre-novembre-décembre avec notamment un dossier
sur la perte d’autonomie liée au vieillissement ou au
handicap est disponible à la Mairie.

