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Economies d’énergie
Le chauffage
Le poste « chauffage » représente 62,1% des consommations d’énergie des logements.
Des gestes qui comptent : Les fenêtres, des parois froides
J’utilise des volets et rideaux
Les portes et les fenêtres, même de bonne qualité, sont des points
faibles de l’isolation d’un logement. Utiliser des volets et des rideaux
réduits la sensation de parois froides.
J’entretiens et je calfeutre mes fenêtres : Pour limiter les infiltrations d’air, vérifier l’état des
portes et fenêtres et si besoin refaire l’étanchéité (mastic, joints …)
A SAVOIR
En cas d’amélioration de l’étanchéité des fenêtres ou lors de leur remplacement, pensez à
regarder si vous avez une ventilation mécanique en état de marche. Elle est indispensable
pour un air sain dans la maison.
La régulation, tempérez vos besoins
J’installe des robinets thermostatiques sur mes radiateurs
Les robinets thermostatiques tiennent compte des apports de chaleur gratuits
(rayons de soleil, cuisine) et réduisent l’arrivée d’eau chaude aux radiateurs pour
maintenir la température de confort choisie. L’économie peut aller de 5 à 10%.
Pour programmer les températures de consigne, faites installer un thermostat
d’ambiance programmable par un professionnel.
J’applique les températures en fonction des usages
Les bonnes habitudes pour un meilleur confort (faciles à suivre si votre logement est équipé d’un thermostat d’ambiance, de robinets thermostatiques et/ou
d’une horloge de programmation). Attention au choix de l’emplacement de votre
thermostat d’ambiance.
Période de sommeil (22h à 6h)
16/17°C
Lever (6h à 8h30)

19°C

Temps de travail, école (8h30 à 16h)

16°C

Soirée (16h à 22h)

19°C

Absence prolongée (plus d’une journée) hors gel

8°C

A SAVOIR
Avec un thermostat d’ambiance, je fais 10 à 25% d’économie sur mon chauffage.
1°C en moins, c’est 7% d’économie.
Et la chaudière
J’entretiens régulièrement ma chaudière
Mal entretenue et mal réglée, une chaudière consomme plus d’énergie,
(jusqu’à 50% en plus) pollue davantage, tombe plus souvent en panne et
sa durée de vie est réduite.
L’ECO-PTZ prolongé
L’éco-prêt à taux zéro ou « éco PTZ » destiné à financer les travaux de
rénovation énergétique du logement est prolongé jusqu’au 31 décembre 2015. Il est accordé
sous certaines conditions relatives au logement et à la nature des travaux. L’habitation doit
avoir été construite avant 1990 et constituer la résidence principale de l’emprunteur. Quant
aux travaux, ils peuvent être divers : isolation thermique des murs, toiture et parois vitrées,
système de chauffage…mais aussi réhabilitation du système d’assainissement collectif.
Le boîtier VOLTALIS (écologique, économique et gratuit)
Le bilan :
44 foyers plumélois (soit près de 10% des résidences principales chauffées électriquement)
ont profité du dispositif Voltalis.

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 02 décembre
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h

---------------------------NOUVEAUX HORAIRES STATION
SERVICE INTERMARCHE
La cabine de la station service sera
désormais ouverte du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30, le samedi de
8h45 à 19h00 et le dimanche de 9h
à 12h.
En dehors des heures d’ouverture de
la cabine, la station service restera
ouverte en 24/24 et le gaz sera servi
sur demande à l’accueil du magasin.

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

---------------------------Les horaires d’ouverture de la
poste
Lundi, mardi, mercredi, jeudi :
9h -12h / 14h -15h30
Vendredi et samedi : 9h -12h
Départ du courrier tous les jours à
15h et le samedi 11h.

---------------------------La déchèterie est à votre service et
au service de l'Environnement
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
Urgence Médicale
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)

Dates à retenir
Dimanche 7 décembre
LOTO à partir de 14h à l’espace Droséra
organisé par l’amicale laïque de TalvernNénèze
Vendredi 12 décembre
TAPs’ en fête organisée par le service enfance jeunesse et la municipalité
18h-19h30 A l’espace Droséra
A 19h30 passage du Père Noël, descente aux flambeaux jusqu’à l’église
A 20H illumination du sapin de Noël décoré par les résidents de l’EHPAD, du foyer de vie et les enfants des
écoles de Pluméliau.
Vente de sapins de Noël, animation musicale (chants,
danses…), balade en
calèche, photo avec le Père
Noël, petite restauration sous
chapiteau….
Samedi 13 décembre
Canoë-Kayak à Rimaison, slalom de poussins à
minimes (jeunes du Morbihan)
Dimanche 14 décembre
Canoë-Kayak à Rimaison, slalom de cadets à
seniors course régionale.
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 30 novembre : 1er dimanche de l’Avent messe des familles à 11h
Samedi 06 décembre 18h : Messe avec les pompiers de Pluméliau, pas de
messe le lendemain dimanche 07 décembre à Pluméliau.

Des idées de sortie
Samedi 29 novembre à partir de 14h à l’Espace
Droséra
Coupe du Morbihan de fléchettes (individuels et
doubles)
Restauration et buvette sur place
Organisation : Amzer’zo Darts club

Astuce
LE PAILLAGE
Il protège les racines contre les changements de température, maintient l'humidité du sol, empêche la prolifération des mauvaises herbes et nourrit votre terre.
Bref, il a toutes les qualités pour le jardinier, à condition de bien le choisir.
Arbustes : Optez pour l'écorce de pin que vous pouvez acheter dans une jardinerie.
Azalées, camélias, rhododendrons, fraisiers, framboisiers, etc. : choisissez les branches coupées de vos conifères.
Massifs de fleurs : Epandez une fine couche de tonte de votre gazon
après avoir biné et arrosé votre sol.

Menu restaurant scolaire
du 01 au 05 décembre
Lundi :
Crêpe champignon - Palette à la diable,
salsifis - Fromage - Fruit
Mardi :
Betterave crue mimosa - Bœuf bio braisé
à la citrouille, boulgour - Yaourt
Mercredi :
Salade de pâtes surimi (pâte, poivron,
surimi) - Pilon de poulet, jardinière de légumes - Crème dessert
Jeudi :
Salade de pommes de terre aux harengs - Filet de dinde,
duo de courgettes - Fromage - Fruit
Vendredi :
Salade composée (chou blanc, comté, carotte, dés de jambon) - Parmentier de poisson, purée - Fromage - Entremet
HANDBALL
Equipe féminine
Samedi 29 novembre salle multifonctions
de Pluméliau
A 18h Guénin Pluméliau handball C contre
Questembert
Equipe masculine
A 19h45 Guénin Pluméliau handball B
contre Vannes
A 21h30 Guénin Pluméliau handball A contre Baud
Locminé C
Dimanche 30 novembre salle multifonctions de Guénin
Equipe féminine
A 14h Guénin Pluméliau handball A contre Plescop A

FOOT
Dimanche 30 novembre
CS Pluméliau Equipe A contre
Grandchamp Semeurs
CS Pluméliau Equipe B contre Pontivy
Stade 3
CS Pluméliau Equipe C contre Séglien ES

C’est à qui ?
Une veste trouvée à la salle omnisports le 9 novembre.
Une clé trouvée à la salle omnisports
le 9 novembre.
Un chien noir (de taille moyenne)
avec pattes blanches trouvé à Talvern
Nénèze le 30 octobre.
Un appareil photo trouvé fin octobre,
à Saint-Nicolas-Des-Eaux, à l’aire de
jeux.
Une clé devant le salon de coiffure rue de la République.
Une paire de lunettes de vue trouvée lors de l’exposition
de la guerre 14-18.
Une clé de voiture oubliée à la poste le 17 novembre.
Une paire de lunettes et deux parapluies oubliés à l’espace Droséra le dimanche 23 novembre.
(à réclamer en Mairie)

