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Le Clos des Champs - Rue de la Ferrière
Les lots 1 , 2 et 4 ont déjà fait l’objet d’une réservation.
Les travaux de viabilisation sont désormais terminés. Le prix de vente des terrains est de 50
€ le m2.
Les renseignements (plans et règlement) peuvent être obtenus directement auprès de D.
Nicol à la mairie.

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 30 septembre
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h
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

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

La réunion du conseil municipal
aura lieu le vendredi 26 septembre
à 20h30 salle du conseil de la Mairie.
Demande de matériel pour les
associations
Votre demande doit être effectuée à
la Mairie au minimum 15 jours avant
la manifestation. Il vous sera demandé de remplir un formulaire.
Recensement militaire – démarche obligatoire
Les jeunes (hommes et femmes) nés en juillet, août et septembre 1998 doivent se faire
recenser à la Mairie (sur présentation d’une pièce d’identité et du livret de famille)
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple) Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de
recensement).

Pensée :
La règle d'or de la conduite est la
tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même
façon, nous ne verrons qu'une
partie de la vérité et sous des angles différents.
Gandhi

Retraités de la CNRACL
Les retraités plumelois de la
CNRACL sont invités à venir vérifier
en mairie s’ils sont inscrits sur la liste
électorale CNRACL en vue du renouvellement du conseil d’administration
du 4 décembre.
Circulation
Le centre bourg de Pluméliau sera
fermé à la circulation le dimanche 28
septembre de 9h à 18h pour le vide
grenier.
Des déviations seront mises en place
Merci de votre compréhension.
Trouvé :
Un chien de race border collie sur le
secteur de Kérihuel (contacter la
Mairie)

Paroisse de Pluméliau
Samedi 27 septembre à 10h au presbytère de Pluméliau : rentrée au caté
Dimanche 28 septembre : messe à 11h
Pour le bien-être et la sécurité de tous,
notamment de nos enfants !
Merci de ne pas stationner sur les trottoirs, ni
devant les passages piétons.
Merci de respecter les sens interdits
(automobilistes et cyclistes) rue
des combattants de kervernen,
rue du stade, rue Anne de Bretagne I
De nombreux administrés estiment que la vitesse des
véhicules dans le bourg est excessive ;
Merci de respecter

A l’écoute des associations
PLUMELOISIRS
Jeux de cartes : le jeudi,
de 14 à 16h, à la salle polyvalente, à partir du jeudi 2 octobre.
Gratuit .Contact :02.97.51.86.62 ou 02.97.51.90.11
Couture, le 1er et le 3è : vendredi,
de 14 à 17h, à la salle polyvalente, à partir du vendredi 3 octobre.
Gratuit. Contact :02.97.51.82.37
Adhésion à l’association :15€. 2 séances découverte.

Menu restaurant scolaire du 29 septembre au
vendredi 3 octobre
Lundi :
Macédoine, escalope de poulet semoule, entremet
Mardi :
Chou rouge, thon, hachis parmentier, fruit
Mercredi :
Friand, boulettes d’agneau légume couscous, fromage, île flottante
Jeudi :
Pâtes poivrons poulet basilic, paupiettes de veau haricots beurre, yaourt bio
Vendredi :
Tomates mozzarella, risotto aux 2 saumons, fruit
Classes 4
La seconde réunion pour la préparation de la fête des
classes 4 se déroulera le vendredi 26 septembre à 20
heures à l'Harmonic.
Merci aux personnes intéressées par la participation
ou l'organisation de cette journée de s'inscrire en Mairie, auprès de Jacqueline, en attendant la constitution
du bureau définitif.

FOOTBALL - Dimanche 28 septembre
Équipe A coupe de Bretagne espérance Stp Jean Brévelay contre Pluméliau 15 h à St Jean Brévelay.
Équipe B coupe conseil général St Allouestre contre
Pluméliau à 13 h à St Allouestre.

Des idées de sortie - Dimanche 28 septembre
A Saint-Nicolas-des-Eaux
de 9h à 16h Biathlon (organisation club de canoë-kayak) - Epreuves combinées
de canoë et course à pied ouvertes aux jeunes et moins jeunes à partir de 8
ans. Restauration sur place.

---------------------------Au bourg de Pluméliau
A partir de 9h, vide grenier autour de l’église de Pluméliau : entrée gratuite
A 16h30, concert exceptionnel de musique religieuse, profane et classique en
l’église de Pluméliau avec Françoise PASCO à l’orgue et Jean-Michel ALHAITS
à la bombarde : entrée gratuite.
( Au programme : marche de la renaissance, suite bretonne : Peh Trouz,
marche des lutteurs,O e lez..., anter dro, une pièce d'orgue, une suite anglaise :
Babel, Festing, Lenton, Purcell, 1ère sonate Corrette, suite hispano –
flamande, une pièce d'orgue, suite italienne, Philidor).
(organisation : la municipalité: commission cadre de vie et tourisme et JeanPaul TAVEAU)
Astuces de la semaine
Simplement, fabriquer votre propre produit dégivrant. Non seulement, cela vous coûtera beaucoup
moins cher qu’un produit en magasin, et en plus, cela
ne vous aura pris qu’un instant. Voici deux solutions
économiques, écologiques, rapides et efficaces pour
fabriquer votre produit dégivrant :
Du vinaigre et un peu d’eau
Versez 3 verres de vinaigre et 1 tasse d'eau dans un
bol. Mélangez le tout. Trempez un chiffon dans la solution, et essorezle. Nettoyez toutes les surfaces en verre de votre voiture avec la solution, parebrise, fenêtres et rétroviseurs Laissez sécher naturellement. Appliquez à nouveau le produit tout au long de l'hiver.
Un bas en nylon et du gros sel de cuisine
Prenez du gros sel de cuisine et remplissez le bas avec. Faites un nœud au
bout de ce dernier afin que le sel ne s'éparpille pas partout. Frottez ce bas sur
tout votre pare-brise, cela aura pour effet de faire fondre le givre (technique de
salage des routes ; c’est aussi simple que cela et c’est efficace.

