’ INFOS
Bulletin d’information n° 210
Un arbre fruitier offert à chaque enfant né en 2017 et résidant sur la
commune
Nous remercions parents, grands-parents d’être venus le samedi 24 novembre
au verger planter 39 pommiers pour ces 15 garçons et 24 filles nés en 2017.

La mairie vous informe
Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 11 décembre à 20h30.
Avis d’enquête publique pour la cession de chemins ruraux
Une enquête publique aura lieu à la mairie de Pluméliau du 30 novembre 2018 à 14h au
15 décembre 2018 à 12h pour la cession des chemins ruraux suivants :
N°98 à Kermarec, Kéronès, Bodion, Gueltas et Kerhet.
Le dossier est consultable sur le site internet ou en mairie aux heures d’ouverture du 30
novembre au 15 décembre 2018.
La Sainte Barbe
Les sapeurs pompiers vont célébrer la Sainte Barbe, leur Sainte patronne le samedi 1er
décembre.
La messe à 17h45 à la chapelle de la Ferrière suivie de la cérémonie au monument aux
morts rue de la paix devant le centre de secours à 18 heures 45, sont bien entendu ouvertes
au public et les sapeurs pompiers seraient heureux d’y voir beaucoup de personnes leur
manifester ainsi leur sympathie.
Merci et bravo à ces hommes et femmes, pour leur professionnalisme, leur
dévouement et leur gentillesse.
La soirée du vendredi 7 décembre
La Rue Théodore Botrel, la Place du Général de Gaulle, la rue de la République, la rue de la
Paix seront fermées à la circulation le vendredi 7 décembre de 18h15 à
19h15 pendant l'illumination du sapin et la parade illuminée qui partira de la mairie jusqu'à
l'espace Droséra.
Des déviations seront mises en place.
Nous comptons sur votre compréhension pour la gêne occasionnée.
RDV à 18h15 devant la Mairie
18h30 Illumination du sapin
Arrivée du Père Noël en calèche et de ses lutins
Parade illuminée, chaque enfant recevra un ballon lumineux et sera
invité à suivre le Père Noël jusqu'à l'Espace Droséra.
19h FEU D’ARTIFICE par Vos Nuits Etoilées de Pluméliau
A partir de 19h 15, à l’Espace Droséra :
BOUM des enfants et PLUM'FOLIES, soirée organisée par le Conseil
Municipal des Jeunes
Restauration sur place
Buvette, vin chaud, bière de Noël, crêpes, galettes-saucisses par l'amicale laïque du Bel Air
et l'apel St Méliau (les bénéfices serviront aux enfants des 2 écoles).
Venez nombreux !
Balade gratuite en calèche sur le parking de l’Espace Droséra à partir de 19h30.
Repas de Noël du club des retraités le jeudi 6 décembre à l'Espace
Droséra
S'inscrire pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait pour le lundi 4
décembre (dernier délai) auprès de Malou TANGUY tél: 02 97 51 80 98
ou 06 83 41 32 02

Vendredi 30 novembre 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

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Dans le miracle il y a suffisamment de clarté pour ceux qui veulent bien croire, et
suffisamment d'obscurité pour ceux qui ne veulent pas croire". De Pascal.

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

Centre de loisirs
Les vacances de Noël arrivent à grands pas ! Voici le
programme des festivités :
Cette année les vacances de Noël se dérouleront sur la
thématique « le pays merveilleux de l’étoile des neiges » !
De multiples activités manuelles, sportives et culturelles, un
grand jeu « les 3 anneaux de Saturne », une boum pour
fêter la nouvelle année sont prévus, ainsi qu’une super
sortie à Mayapark et au cinéma de Lanester pour bien
commencer 2019.
Il y a également de nombreuses activités proposées par Gaëtan, Antoine et
Sarah pour les jeunes du Multi’Pass (8-17 ans) : des chantiers citoyen, des
olympiades, une après-midi à la maison des jeunes de Bieuzy, une soirée
mac do et bowling, une soirée raclette et casino, une sortie à la patinoire et
cinéma et bien d’autres réjouissances.
Les inscriptions seront ouvertes le : 30 novembre 2018
Sans oublier, l’ouverture tous les après-midis de 14h00 à 18h30 de l’Espace
Jeunes !
Pour vous inscrire : plumeliau.portail-familles.net
Pour tous renseignements : sej@plumeliau.fr ou 02.97.51.86.81
Assemblée générale de l’association Hapax
L’association Hapax vous informe qu’elle tiendra son assemblée générale le
samedi 8 décembre à 18h chez Augustin et Aurélie 10, rue des Ecoles à
Saint Nicolas des Eaux, suivie d’un apéro dinatoire… Si vous souhaitez
adhérer à l'association pour 2019,
2 options, sur place ou en suivant ce petit lien https://www.helloasso.com/
associations/hapax/adhesions/adhesion-2019
Pour info, l'adhésion est toujours à prix libre, et le 8 décembre, l’association
commencera à vous dévoiler les dates des prochaines soirées à domicile,
pour passer un hiver moins morose !
Venez nombreux à cette soirée conviviale !
Les dates à retenir
Jeudi 6 décembre : Repas de Noël du club des retraités à l’Espace Droséra
Vendredi 7 décembre :
18h30 Devant la mairie : illumination du sapin
Parade illuminée depuis la Mairie jusqu’à l’Espace Droséra
19h Feu d’artifice au terrain des sports
19h15 à l’Espace Droséra : boum des enfants et soirée crêpes organisée par
les parents d’élèves des deux écoles, vin chaud, bière de Noël …
Informations commerciales
Nouveau à Pluméliau
Vente de fruits et de légumes de saison, d’oeufs tous les mardis matin
par Perrine de la ferme des 3 B de Guern sur le parking de 8 à huit de 9h à
13h
La cave à vins " Aux Vins des Dames "
Anne-Marie et Valérie seront heureuses de vous accueillir
Aux Vins Des Dames, 4 rue Théodore Botrel
du mardi au samedi de 10 h à 20 h
le dimanche de 10 h à 13 h.
Une belle sélection de vins, champagnes, bières bouteille et fût, conserverie,
charcuterie, fromages avec possibilité de déguster sur place
Spiritueux, paniers gourmands, location de tireuse à bière
Inauguration les 7,8 et 9 décembre de 10 h à 20 h.
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
L’Institut Instant Bien Etre
Typhaine vous invite à la présentation des bijoux VICTORIA le samedi 8
décembre de 9h à 15h en continu
Recherche une dizaine de petites bottes de foin, contacter la Mairie
au 02.97.51.80.28.

Menu restaurant scolaire
du lundi 03 au vendredi 07 décembre 2018
Lundi : Crème de foie, sauté de dinde,
printanière de légumes, flan au caramel, fruits
Mardi : Œufs mimosa à la macédoine,
spaghettis à la bolognaise, fromages variés,
compote de pommes
Mercredi : Carottes râpées à la vinaigrette, émincé de
veau poêlé, blé au beurre bio, fromages variés, yaourt
sucré
Jeudi : Salade de riz, féta, et tomates, aiguillettes de
poulet poêlées, julienne de légumes, fromages variés,
fruits
Vendredi : Salade de chou blanc, dés de jambon et
emmental, poisson frais du jour, épinards à la béchamel,
fromages variés, banane au chocolat
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Samedi 1er décembre : 10h au presbytère, réunion pour les
parents d’enfants catéchisés en CE1
Samedi 1er décembre : 17h45 messe de la Sainte Barbe à
la chapelle de La Ferrière
Dimanche 2 décembre : pas de messe à Pluméliau
Le comité de jumelage PLUMELIAU - SAINT NICOLAS
DE BOURGUEIL fête comme tous les ans la Saint Nicolas
à l'Espace Droséra le samedi 8 décembre à 19 heures.
Un bref bilan de l'année écoulée est présenté, et les
projets 2019 sont également abordés. A l'issue de cette
présentation, tous les adhérents se retrouvent autour d'une
table agrémentée par les talents de cuisinier, de pâtissier
de chacun (amuse-gueule, quiches, desserts tartes, far et
autres) Vous êtes intéressés ! N'hésitez pas à nous
rejoindre à cette première soirée.
Pour tous renseignements : contacter soit Alain Lavolé
(secrétaire) au 06 78 97 68 05 ou Denise Poulain
(présidente) au 06 78 54 93 96
Foot
Les matchs du dimanche 2 décembre
En championnat de division 4
L'équipe C se déplace au Sourn contre le S.P. Le Sourn
(B) à 13h00,
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix
En championnat de division 2
L'équipe B accueille le F.C. Naizin (B) à 13h00,
En championnat de régional 3
L'équipe A reçoit les M.B. Noyal-Pontivy (B) à 15h00.
L’exposition sur la commémoration du centenaire de la
fin du premier conflit mondial
Les organisateurs de l'exposition sur le centenaire de la fin
de la guerre 1914 1918 remercient chaleureusement les
personnes qui par leurs prêts ont contribué au succès de
cette manifestation, un grand merci aux élèves,
enseignants des deux écoles pluméloises, et aux visiteurs
nombreux, un merci particulier aux membres de la mairie,
et les employés communaux pour l'aide et l’assistance
apportées.
Des idées de sortie pour le week-end
Samedi 1er décembre à partir de 10h à la salle des sports
Championnat du Morbihan de savate boxe française
Ouvert à toutes les catégories d’âge : pré-poussins (7,8,9
ans), poussins (10,11 ans), benjamins (12,13 ans),
minimes (14,15 ans), cadets(16,17 ans), juniors (18,19,20
ans), séniors (21 à 39 ans), vétérans (40 ans et +) avec
aussi sélection départementale combats 2ème série
Entrée gratuite.
Dimanche 2 décembre à l’Espace Droséra à 14h
Super loto animé par Liline Lamour et organisé par le club
de Canoë Kayak de Pluméliau. De nombreux lots dont plus
de 3 700€ en Cado chèques. Ouverture des portes dès
12h, buvette, casse-croûtes et gâteaux sur place.

