’ INFOS
Bulletin d’information n° 213
Interruption temporaire d’édition
Durant les fêtes de fin d’année, l’édition du PLUM’INFOS sera
interrompue. Prochaine parution le vendredi 11 janvier 2019
Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d'année ! ! !
Beaucoup d’imagination et de créativité dans les différents
rues, quartiers et villages de Pluméliau : sapins de Noël,
lutins, crèche, illuminations …
A découvrir pendant les fêtes !
Un grand merci à « ces petites mains ».
La mairie vous informe
Service-public.fr (le site officiel de l’administration française)
La commune de Pluméliau est désormais raccordée au site service-public.fr.
De nombreuses démarches administratives sont en ligne, notamment :
Demande d'inscription sur les listes électorales
Recensement citoyen obligatoire
Changement d'adresse en ligne
Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France)
Déclaration de changement de nom d'usage (nom de l'époux ou de l'épouse)
Demande d'acte de mariage (célébré en France)
Déclaration en ligne d'ouverture de chantier
Demande d'acte de décès (survenu en France)
Pré-demande de Pacs.
Pour en savoir plus : service-public.fr/formulaires
Concours des villes et villages fleuris - Palmarès 2018
Jeudi 13 décembre a eu lieu la remise des prix du concours des
villes et villages fleuris. La commune de Pluméliau a obtenu deux
distinctions.
Elle a obtenu 3 pétales (4 pétales étant le niveau pour être
présenté au jury régional pour l’obtention de la première fleur) et a
reçu la 3ème place au concours des « Villes et villages fleuris »,
dans la catégorie de 3 501 à 7 000 habitants.
Ces distinctions récompensent les progrès réalisés dans la gestion environnementale et la
qualité de l’espace public (actions en faveur du développement durable, enfouissement
progressif des réseaux, mise en valeur du patrimoine …) le patrimoine végétal et le
fleurissement (verger planté de fruitiers colonnaires, compositions végétales ….) la
démarche de valorisation (éco-pâturage, adhésion au dispositif de Breizh Bocage, prise en
compte de l’aménagement paysager dans chaque nouveau projet, diminution des plantes
annuelles et augmentation des plantes vivaces …) animation et promotion de la démarche
(matinée citoyenne de nettoyage, atelier passion/jardin, entretien des lavoirs, labyrinthe de
maïs …) les aménagements réalisés à Saint Nicolas des Eaux, le passage St Nicolas, le
parcours d’art avec les sculptures métalliques ..
Merci aux agents des services techniques, élus et administrés pour le travail réalisé.
La mairie sera fermée au public le lundi 24 décembre et le lundi 31 décembre.
L’agence postale communale sera ouverte les lundis 24 et 31 décembre de 8h30 à
12h.
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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

C’est à qui ?
Un porte-monnaie (déposé en mairie)
Un gant, un sweat, un autre gant (oubliés après la boum)
Un manteau (oublié après le loto)
Des lunettes. A réclamer en Mairie
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Le bonheur n'est pas une destination mais une manière de voyager". Proverbe brésilien.
De : Rose

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

Centre de loisirs
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 citoyens, 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.
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
Société de chasse de Pluméliau
Vente de pâtés de sanglier et de chevreuil le samedi 22 décembre de
16h30 à 19h00 au local des chasseurs situé à proximité des jeux de boules,
rue de la Paix.
Réservation au 06.98.89.89.78 ou 06.41.66.21.93
Des dates à retenir
Mardi 8 janvier 2019 : 1er conseil municipal de la commune nouvelle
Pluméliau-Bieuzy à 20h30 à l’Espace Droséra
Vendredi 25 janvier 2019 à 19h à l’Espace Droséra : Vœux à la population.
Associations, pensez-y !
Les dossiers de demande de subvention doivent être rendus pour le 31
janvier 2019.
Vendredi 21 décembre de 15h à 19h à l’Espace
Droséra : Collecte de sang

Comme à chaque période de vacances scolaires, Bretagne
Sud Autocars renouvelle ses opérations commerciales :
Pour ce mois de décembre 2018,
1 opération « Car + fête foraine » de Lorient
1 opération « Noël Solidaire » avec reversement à l’association
« Les blouses roses » (en partenariat avec CTM/Taillard)

Vie paroissiale
Dimanche 23 décembre : messe à 11h au presbytère
Lundi 24 décembre : nuit de Noël à 18h à l’Espace Droséra
Mardi 25 décembre : jour de Noël messe à 11h à l’église
de Bieuzy
Dimanche 30 décembre : Sainte Famille, messe à 11h à
l’église de Pluméliau
Dimanche 6 janvier : Epiphanie, messe à 11h à l’église de
Pluméliau
Informations commerciales
La cave à vins " Aux Vins des Dames "
La cave est ouverte du mardi au samedi de 10h à 20h
sans interruption et le dimanche de 10h à 13h.
Pendant les fêtes, Anne-Marie et Valérie vous
accueilleront :
Dimanche 23 et 30 décembre de 10h à 18h
Lundi 24 et 31 décembre de 10h à 20h
Mardi 25 décembre et 1er janvier de 10h à 13h
Vins, Champagne, Whisky, Rhum, coffrets cadeaux,
paniers gourmands, location de tireuse à bière pour fûts de
15 L et 30 L.
Anne-Marie et Valérie sont là pour vous conseiller.
Téléphone : 02.56.22.92.74
L’Institut Instant Bien Etre
Typhaine vous invite à venir découvrir les offres du
calendrier de l’avent.
L’institut sera fermé le mardi 25 décembre et le mercredi
26 décembre ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier 2019.
Renseignements
et
prises
de
rendez-vous
:
tél : 02.97.51.90.35 SMS 06.40.41.77.96 facebook : Instant
Bien Etre Pluméliau
Kathélyne Baslé, photographe et l'institut Instant Bien
Être vous proposent la formule Maquillage + Séance photo
au studio
Mesdames, faites-vous plaisir !
Maquillage + Séance photo de 30min + 15x20cm -> 50€
Maquillage + Séance photo de 1h + 20x30cm -> 85€
Formules possibles sous forme de bons cadeaux.
Contact :
Kathélyne Baslé, photographe
20 rue de la république - Pluméliau
0297074063
Instant Bien Etre
22 rue de la république - Pluméliau
02.97.51.90.35
Une idée de sortie

