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Repas du CCAS
La municipalité et le CCAS mettent à l’honneur les personnes de 70 ans et plus en les
conviant à un repas servi le dimanche 5 octobre à 12h30 à la salle Droséra.
Inscriptions avant le 18 septembre au CCAS de l’EHPAD au 02.97.51.87.50 ou
ccas.plumeliau@wanadoo.fr. Une navette mise en place par la Mairie vient chercher les personnes intéressées à leur domicile et les raccompagne à l’issue du repas. Toutes les personnes intéressées par le service de navette doivent s'inscrire en Mairie au 02.97.51.80.28 ou
par mail mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr ou au CCAS de l’EHPAD.
Samedi 13 septembre
Concert d'orgue à 20h45 à l'église paroissiale de PLUMELIAU par
DAVID LE BOURLOT. Concert exceptionnel - Entrée libre
Pour tous renseignements : 06 82 50 29 07
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 14 septembre - Messe à 11h
Dimanche 14 septembre
Fête des Beaucerons à Saint-Nicolas-des-Eaux
Présentations, concours et épreuves diverses, récompenses vers
17h.
A partir de 12h30, repas champêtre sous chapiteau (entrée-platfromage-dessert) 12€ rougaille saucisse sur réservation
Organisation : comité de jumelage de Pluméliau
Renseignements : 06.78.54.93.96
Dates à retenir :
Dimanche 21 septembre :
Saint-Nicolas-des-Eaux : pardon et repas champêtre.
Mardi 23 septembre :
20h30 salle Droséra réunion d'information dispositif Voltalis.
Dimanche 28 septembre :
16h30 à l'église : concert bombarde et orgue par Françoise PASCO et Jean-Michel ALHAITS.
Annonces immobilières
Location : 11 Place Jean-Marie Onno
Appartement T4 au 2ème étage - Loyer 534,83€
Libre au 7/11/2014 - s’adresser en mairie pour dossier HLM à remplir.
Location : sortie du bourg T2
Cuisine aménagée ouverte sur séjour, étage : une chambre et une salle de bains. Chauffage
électrique, coin pelouse avec abri de jardin.
Disponible fin octobre Tél : 02.97.51.93.13 après 18 heures.
Petite annonce
Le Télégramme recherche un correspondant local de presse.
La vie de votre commune vous intéresse, vous aimez le contact et vous recherchez une activité complémentaire ? Vous aimez écrire et prendre des photos ?
Alors, rejoignez notre équipe de correspondant(e) local de presse.
Pour renforcer ses équipes, Le Télégramme recherche un correspondant pour suivre l’actualité de Pluméliau, Saint-Barthélémy et Guénin. Il ne s’agit pas d’un emploi salarié, mais d’un
revenu d’appoint. Il est nécessaire de disposer d’une voiture.
Contacter la rédaction au 02.97.25.36.10 ou pontivy@letelegramme.fr

Vendredi 12 Septembre 2014

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 16 septembre
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h

---------------------------Exceptionnellement :
La boulangerie – pâtisserie
DUCLOS ouvrira les
lundis 15 et 22 septembre.

---------------------------La boulangerie – pâtisserie
LE MARREC informe sa clientèle qu’elle reprendra ses activités le jeudi 25 septembre.

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Lundi au jeudi :
9h - 12h /14h - 17h
Vendredi et Samedi :
9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28

PROJETS MAIRIE
Dimanche 21 septembre :
Consultation populaire
9h - 17h à l’espace Droséra
Le vote par procuration est possible.
La démarche s'effectue à la Mairie
et doit être effectuée le plus tôt possible. (tél Mairie 02.97.51.80.28).
Dernier délai jeudi 18 septembre.
(se munir de sa carte d'électeur et de
sa carte d'identité)
Infos travaux
Travaux d'aménagement de l'étang
communal en cours, de ce fait la
circulation pourra être perturbée .
Merci de votre compréhension
Un plan d'aménagement de
l'étang sera exposé sur le site.

Informations commerciales
Cours d’art floral : le lundi 15 septembre de 14h30 à 16h au magasin PHYSALIS s’inscrire auprès d’Alexandra JEGOUZO au 02.97.51.81.75
---------------------------Cours de dessin et peinture : apprentissage et perfectionnement à la salle
polyvalente tous les samedis de 13h30 à 17h (horaires modulables par tranche
de 2h) dessin, peinture, techniques mixtes, approche de la création Renseignements et inscription auprès de Catherine LAVALLADE tél : 06.64.52.48.02
---------------------------Cours de dessin et peinture pour les enfants : à la galerie Iris de St Thomas
tous les mercredis de 14h à 16h (nouveaux supports peinture sur ardoise, peinture sur bois) Renseignements et inscription auprès de Philippe LE PAIH tél :
02.97.51.90.72 (début des cours le 17 septembre)
---------------------------Nouveau
« SUR LE POUCE » a lancé sa nouvelle formule le 1er septembre dernier.
Du lundi au vendredi midi :
1 plat du jour sur place ou à emporter à 6€50
ou 1 repas ouvrier à l'étage avec des entrées variées, 2
viandes au choix fromages, desserts, café à 11€00 boissons comprises.
Du jeudi soir au dimanche soir, les pizzas restent d'actualité.

Fête des classes 4
Pour l'organisation de cet évènement, il est fait appel à des
volontaires, s'inscrire en Mairie tél : 02.97.51.80.28 ou par
mail mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr

Bienvenue à :
Catherine GUETTIER, couturière à son domicile au 7 rue
des Hirondelles « Chapeau Rouge » à Pluméliau. Elle propose ses services en retouche et création. Vous pouvez la
joindre au 06.50.56.26.56 ou 02.97.51.81.69.
Angélique CROCHET, couturière à son domicile au 2, rue
Lt Mathurin Le Tutour à Pluméliau. Elle propose ses services en retouche et création. Vous pouvez la joindre au 02.97.39.70.36 ou
06.38.39.06.24 ou par mail ange-fashion@hotmail.fr
Cédric LE JOSSEC intervient pour tout type de dépannage
informatique à domicile, assistance, maintenance. Vous
pouvez le contacter au 07.62.77.17.39

PLUMELOISIRS :
ECHANGE LINGUISTIQUE : un mardi sur deux, à partir
du 16 septembre de 19h à 20h00, à la salle polyvalente.
Gratuit. Contacts : 06.65.60.28.53 ou 02.97.39.29.21
PEINTURE SUR PORCELAINE : le mardi de 14h à 17h,
à la salle des sports , à partir du 16 septembre.
Tarif : 40€. Contacts : 02.97.51.85.22 ou 02.97.51.87.72
COUNTRY :
Le mercredi, à l’espace Drosera, de 19h30 à 20h30 pour novices et intermédiaires et de 20h30 à 21h30 pour intermédiaires, à partir du mercredi 17 septembre.
Le jeudi, de 19h30 à 20h30 pour débutants et de 20h30 à 21h30 pour novices.
Contacts : 02.97.51.89.94. plumcountrydancers@gmail.com - Adhésion de 15€
à l’association. 2 séances « découverte » gratuites pour toutes les activités.

Menu restaurant scolaire
du 15 au 19 septembre
Lundi
Pâtes-surimi-poivrons, rôti de porc-duo de carottes,
fromage, fruit
Mardi
Betteraves-maïs, bourguignon-céréales, crumble aux
pommes
Mercredi
Tomates, poulet-pommes boulangères, fromage, fruit
Jeudi
Crêpe fromage, filet de dinde-haricots verts, liégeois
Vendredi
Pommes de terre-tomates cerises, poisson-gratin de
courgettes, fromage, fruit

Le club Pluméliau/Guénin handball
cherche joueuses nées en 1999 et
2000.
Renseignements et inscription auprès
d’Eric LE BOURVELLEC
06.83.37.26.57 ou Julien CLEQUIN
06.59.01.15.97
Début de l’école de handball le samedi 20 septembre 2014 à Baud pour
les enfants nés entre 2005 et 2009.

Vendredi 19 Septembre à 20H30 à la salle Droséra,
réunion de préparation de la RANDO VTT/MARCHE
du 9 novembre, amis cyclo, vtt, marcheur et foot, venez nombreux.
Soyez responsable
Sur la voie publique, au complexe
sportif, à l’étang…
Vous devez tenir votre chien en
laisse. La propreté est l’affaire de
tous, merci à ceux qui ramassent les
déjections de leur chien.
Des distributeurs de sacs sont prévus à cet effet à divers endroits de la
commune.
Astuce d’Eugène
Entretenir les bijoux
Placez de la craie dans votre boîte à
bijoux, celle-ci absorbera l’humidité, et
empêchera l’oxydation. Vos bijoux seront
brillants plus longtemps.
Déchèterie de Baud Communauté
Lundi : 9h-12h30 /13h30-17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h-12h30 /13h30-17h
Jeudi : 13h45 - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h
Samedi : 9h-12h30 / 13h30 - 17h
Tél : 02.97.51.98.35
Vide grenier
La municipalité organise son premier vide grenier le
28 septembre - Horaires : à partir de 9h.
Lieu : autour de l’église, emplacement gratuit, Entrée
gratuite.
Les inscriptions sont reçues auprès de la mairie
Tél : 02.97.51.80.28 ou
par mail mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr

