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Le vide grenier du dimanche 30 septembre
Le beau temps encore estival du dimanche 30 septembre dernier a favorisé la réussite du 5
ème vide grenier en plein air organisé par la municipalité.
Un grand merci aux 107 exposants, aux commerçants restés ouverts, aux visiteurs et aux
spectateurs venus applaudir la fanfare Ventilator.
L’édition 2019 aura lieu le dimanche 29 septembre.
A la recherche pour l’exposition
Demande de prêt de matériel, de documents pour compléter l’exposition sur la
commémoration du centenaire de la fin du premier conflit mondial 1914-1918
Contacter Patrick BONNEAU au 06.37.36.96.53 ou 02.97.38.48.37 ou par mail
bonneaupatrick56@gmail.com
L’automne, c’est aussi la saison de l’élagage
Pour vos travaux, il est important de bien savoir utiliser
votre tronçonneuse, prévenir les risques, connaitre les
règles de sécurité...
La caisse locale de Groupama organise une action de prévention, ouverte à tous.
«Formation en sécurité de la tronçonneuse »
le lundi 19 novembre prochain de 9h30 à 17h
A l'agence Groupama de Pluméliau, 7 rue de la République
Les personnes intéressées peuvent inscrire à l'agence ou au 06 33 34 28 79.
Les places sont limitées à 12 personnes.
La journée se déroulera comme suit :
Matinée en salle
L'après-midi sur le terrain.
Marche-découverte
Jeudi 8 novembre, l'association "Pluméloisirs" vous propose de découvrir
la campagne bieuzyate jusqu’aux landes du Crano.
Itinéraire d'environ 8 km.
Rendez-vous à 14h, près de l'abri bus, derrière l'église, à Pluméliau ou de
l'autre côté du Blavet, face à l'écluse de Gamblen, près de St-Gildas.
L’amicale des sapeurs pompiers de Pluméliau
La distribution du calendrier des sapeurs pompiers va commencer sur
la commune de Pluméliau, une partie des communes de MoustoirRemungol, Remungol, Guénin et Saint Barthélémy.
Les soldats du feu en tenue vous rendront visite pour vous proposer un
calendrier.
Merci de l’accueil que vous leur réserverez.
Bulletin d’information hebdomadaire
Les responsables des associations, ainsi que les commerçants, nouveaux commerçants et
artisans, sont invités à utiliser le PLUM’INFOS, en transmettant un texte prêt à être inséré
(pour le mardi matin) par courriel à : mairie@plumeliau.fr
Bulletin municipal
Les associations désireuses de faire paraître un article dans le magazine municipal qui
sortira début 2019 sont priées de bien vouloir transmettre leurs informations sans tarder à la
mairie ou à l’adresse suivante mairie@plumeliau.fr. Chaque article devra être accompagné
d'un visuel (photo, logo ...).
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Toutes les fleurs de l'avenir sont dans les semences d'aujourd'hui". Proverbe Chinois
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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

Vente de repas à emporter – Société de chasse de Pluméliau
Samedi 10 novembre de 17h00 à 20h00 au local des
chasseurs et boulistes, rue de la Paix.
Au menu : Civet de chevreuil accompagné de légumes
avec entrée et dessert.
Vente également de barquettes de pâté de chevreuil pour
les personnes intéressées.
Repas à emporter, prévoir contenants.
Tarif 10 € par personne. Réservation au 06.41.66.21.93 ou
06.85.28.08.66
Dimanche 11 novembre : 15ème édition de la randonnée des moulins
Circuits VTT
25,35 et 45 Kms
Inscription 5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Circuits MARCHE
10,12 et 15 Kms
Inscription 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
Accueil et inscription de 8h à 10h30 à la salle
des sports de Pluméliau, rue de la Paix
Ravitaillement assuré sur les circuits - Lavage vélo
Casse-croûte et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée
Tombola
Organisation : Cyclos Randonneurs Plumelois – Rando Pluniau – CSP
Vétérans
Dimanche 18 novembre : Repas paroissial
A partir de 12h à l’espace Droséra
Au menu : apéritif, jambon/macédoine, rost er forn/pommes de terre,
fromage, dessert, café
Tarif : 12€ adulte, 6€ enfant (moins de 12 ans)
Réservation par téléphone au 02.97.51.80.25 de 9h30 à 11h30 ou
06.52.88.37.97 ou 06.65.29.03.71
Repas à emporter, prévoir contenants.
Les frelons asiatiques
Dès les premiers grands froids les jeunes reines fécondées
quittent le nid pour hiverner dans un trou d'arbre, un tas de bois
ou de pierres, cabanon, isolation; botte de paille etc....
Toutes ces reines fécondées donneront un nid la saison suivante d'où
l'importance du piégeage d'automne du 1er octobre au 1er décembre et du
piégeage de printemps du 20 mars au 1er juin car à ces périodes il n'y a plus
d'ouvrière et seules les jeunes reines fécondées sont à la recherche de
nourriture (sucre, protéines) pour survivre à un éventuel hiver rigoureux et au
printemps pour confectionner leur nid primaire et nourrir leurs premières
larves.
Aux premiers froids, chaque nid libère selon sa taille de 100 à 250 jeunes
reines fécondées. Il est considéré qu'environ 70% survivront aux aléas de la
vie (accident, piégeage ou mauvais hivernage) et au printemps chaque
survivante créera sa propre colonie.
En 2018 il y a eu une forte baisse du piégeage ce qui fait que cet
automne nous nous retrouvons avec une quantité phénoménale de
nids, à ce jour plus de trente nids ont été détruits sur la commune et
avec la tombée des feuilles combien allons nous encore en découvrir !
Le frelon asiatique est un nuisible classé catégorie 2, à ce titre il doit être
détruit. Tous les ans en France une quinzaine de décès sont à déplorer.
N'attendons pas d'être touché pour réagir. Piégeons tous ensemble et
détruisons les nids découverts. Il est constaté que dans les communes où le
piégeage est effectué avec sérieux par un grand nombre de citoyen, les
années suivantes sont beaucoup moins impactées que les territoires laissés
à l'abandon.
Le référent communal José FROMENTIN.

Espace culturel
Exposition : « La terre est ma couleur » - Du 03 au 15
novembre 2018 - Cette exposition invite les enfants de 6 à
12 ans à aller vers les autres quelles que soient leurs
différences, dans le respect de leurs droits.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du
Morbihan
Vie paroissiale
Jeudi 1er novembre : Toussaint, messe à 11h à l’Espace
Droséra suivie de la prière au cimetière.
Dimanche 4 novembre : Messe à 11h au presbytère
Foot
Les matchs du dimanche 4 novembre
au stade de la villeneuve, rue de la Paix
En championnat de division 4,
l'équipe C joue contre la G.S.E. de Kerfourn
(C) à 13h00,
En championnat de division 2,
l'équipe B accueille le F.C. Cléguérec (B) à
13h00,
En championnat de régional 3,
l'équipe A reçoit l'A.S. Monterblanc (A) à 15h00.
Les dates à retenir :
Du samedi 10 novembre au vendredi 16 novembre :
exposition sur la commémoration du centenaire de la fin du
premier conflit mondial 1914-1918 à l’Espace Droséra
Dimanche 11 novembre : 15 ème édition de la randonnée
des moulins (circuits VTT et circuits MARCHE).
Samedi 17 novembre : Vide jardin organisé par
l’association Pluméloisirs à partir de 10h dans le hall du
restaurant scolaire.
Dimanche 18 novembre : Repas paroissial à partir de 12h
à l’Espace Droséra
Samedi 24 novembre : à 10h Rue du Manéguen près du
lavoir de Toul kib. Opération « une naissance, un arbre »
Seront plantés au verger 39 arbres fruitiers représentant
les 39 naissances enregistrées sur la commune au cours
de l’année 2017.
Vendredi 30 novembre : Repas des aînés de 75 ans et
plus
Vendredi 7 décembre : Boum des enfants et illumination
du sapin.
Informations commerciales
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 19
novembre 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.
Formation PHOTO
Johanne GICQUEL vous propose une formation «la photo,
la nature & ma nature » le mercredi 5 décembre à Saint
Nicolas des Eaux.
Contact et renseignements auprès de Johanne au
06.95.41.40.27 ou
oplurielle@johannegicquel.com www.johannegicquel.com + boutique en ligne.
Exposition
« Balades intérieures » à la crêperie
« Le chalet » à Saint Nicolas des Eaux

