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Une action du pacte électrique breton : l’effacement diffus
Vous êtes chauffés électriquement, la Mairie vous encourage à participer à l’effacement diffus.
Qui est concerné?
Tous les propriétaires et locataires d’un logement chauffé à l’électricité et de bâtiments utilisant le chauffage électrique.
En quoi consiste ce dispositif?
Un boîtier installé gratuitement sur le tableau électrique par un électricien qualifié suspend
sur de courtes durées le fonctionnement des appareils de chauffage électriques aux moments utiles pour le réseau électrique.
Dispositif gratuit et sans abonnement
Quelles économies peut-on attendre?
15% d’économies sur votre consommation d’électricité, sans impact sur votre confort.
Réunion d’information le mardi 23 septembre à 20h30 à l’espace Droséra
Contact par téléphone au 02.22.96.95.50 ou par mail bretagne@voltalis.com
Commission menu du restaurant scolaire
Il est fait appel à des parents volontaires des 3 écoles pour l’élaboration des
menus.
1ère réunion le lundi 22 septembre à 14h30 à la Mairie salle du conseil. S’inscrire en mairie tél : 02.97.51.80.28 ou par mail :
mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr

Canal du blavet
Travaux en cours sur les micro-centrales des barrages de Talhouët,
Saint-Adrien, Trémorin et Kérousse nécessitant la vidange des biefs N°
15 à 18, 23 et 24 entre le 8 septembre et le 10 octobre. La navigation
et le stationnement des bateaux y sont interdits.
Etang communal
Travaux en cours, de ce fait, la circulation peut être perturbée. Un plan
d’aménagement de l’étang sera prochainement exposé sur le site.

La protection de nos enfants est l’affaire de tous.
Merci de ne pas stationner sur les trottoirs, ni devant les passages piétons .

Vide grenier
La municipalité organise son premier vide grenier le
Dimanche 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

Fête des classes 4
La 1ère réunion de préparation a été fixée au lundi 22 septembre à 20h à l’Harmonic.

Vendredi 19 Septembre 2014

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 23 septembre
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h

---------------------------Exceptionnellement :
la boulangerie-pâtisserie
DUCLOS ouvrira le lundi 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
(carte d’identité obligatoire)
Si vous êtes dans l'impossibilité de vous déplacer seul(e) et
qu'aucun proche ne peut vous
accompagner, vous pouvez
vous faire connaître et vous
inscrire en M airie (tél
02.97.51.80.28), une navette
circulera. Départ de la chapelle
de St Nicolas à 10h.
(inscription : dernier délai
samedi 20 à 11h30)

Des idées de sortie
Actualité culturelle Mi TAMM :
Vendredi 19 septembre à Melrand parking du centre bourg à 20h30 Spectacle
« La jurasienne de réparation » réservation au 02.97.27.86.66 adulte 9€, enfant 5€, tarif famille
---------------------------Dimanche 21 septembre Pardon de Saint Nicolas,
Messe des familles à 11h à la chapelle
Repas champêtre à 12h30 cour de l’ancienne école publique
andouille-lard chauds-pommes de terre 12,50€
Réservation et renseignements au 02.97.51.89.87
---------------------------Dimanche 21 septembre à 14 h
Visite gratuite dans le cadre des journées européennes du patrimoine
En voiture ou en moto, à la découverte des édifices patrimoniaux et de l‘art
dans les chapelles, deux circuits proposés : circuit rouge (42Kms, Pluméliau,
Bieuzy, Melrand, Quistinic) et vert (60Kms, Guern, Séglien,Silfiac, Cléguérec,
Malguénac).
Rendez-vous à Saint Nicodème au point accueil de l’Art dans les chapelles
accueil@artchapelles.com Tél : 02.97.91.97.27

A l’écoute des associations
Vendredi 19 septembre : à 20H30 à l’espace Droséra, réunion de préparation de la RANDO VTT/MARCHE du 9 novembre, amis cyclo,
vététistes, marcheurs et footeux, venez nombreux.
A savoir
PLANTATIONS HAIES - Règles de distance et de hauteur
Avant d’arborer votre jardin, mieux vaut connaître les règles applicables
pour éviter tout litige avec vos voisins
Voici les règles nationales qui s'appliquent, sauf s'il y a un règlement de copropriété ou de lotissement différent :
Si vous souhaitez planter un arbre dans votre propriété, vous devez respecter :
- une distance d'au minimum 2 mètres de la limite des 2 propriétés pour les
arbres ayant une hauteur supérieure à 2 mètres,
- ou une distance d'au minimum 0,50 mètre de la limite des 2 propriétés pour
les arbres ayant une hauteur inférieure à 2 mètres.
La distance est mesurée à partir du milieu du tronc de l'arbre, et la hauteur depuis le sol jusqu'au point le plus élevé de l'arbre.
Les plantations le long des voies publiques
Route nationale ou départementale, distance imposée, sauf arrêté préfectoral
ou règlement de voirie :
6 mètres pour les arbres
2 mètres pour les haies
Voie communale
Un retrait minimum de 0,50m à partir de l’alignement.

Trouvé :
Le 10 septembre : trousseau de clés au centre bourg
Le 11 septembre : collier au terrain des sports
Astuce de la semaine
Redonner sa couleur initiale à un vêtement déteint
Lorsqu'on a fait une erreur de lavage en machine et que
l'on se retrouve avec des vêtements déteints, on peut
facilement les récupérer à condition que ces derniers
puissent aller en eau chaude.
Pour cela, il faut faire bouillir dix feuilles de laurier sauce
dans de l'eau. Laisser infuser un quart d'heure et sortir les feuilles. Faire tremper le linge tâché un petit moment et il se récupère.

Menu restaurant scolaire
du 22 au 26 septembre
Lundi
Riz-crevettes-avocat, sauté de dinde chou-fleur, fromage, fruit
Mardi
Carottes-pommes, saucisse-lentilles, fromage blanc
Mercredi
Melon, fish and chips, fromage, compote
Jeudi
Sardines-blé, œufs durs-épinards béchamel, mousse
au chocolat
Vendredi
Betteraves-maïs, lasagnes-salade, 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.
Salle multifonctions de Guénin
Samedi 20 septembre, entrée libre :
Equipes féminines
18h : Guénin Pluméliau 3 contre Locoal Mendon
19h30 : Guénin Pluméliau 2 contre Questembert
21h15 : Guénin Pluméliau 1 contre Pays d’Auray
Salle de sports de Pluméliau
Samedi 20 septembre, entrée libre :
Equipes masculines
18h : Guénin Pluméliau 2 contre Kervignac 2
20h : Guénin Pluméliau 1 contre
Guilliers

Les matchs de football
Equipe A en PH contre Plumelin
sports à 15h30
Equipe B en D2 contre Noyal C
Equipe C en D3 contre le Le Sourn B à 13h30

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

