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Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné,
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SOIREE CRÊPES du SAMEDI 7 FEVRIER
Au profit du club de canoë- kayak à partir de 18H30 à la salle Droséra"
Organisation Office Municipal des Associations
contact: oma56930@gmail.com.
150 bateaux, 2 véhicules, 3 remorques et tout l’équipement des compétiteurs (pagaies, gilets, casques…) ont été complètement détruits dans
l’incendie du 7 décembre 2014.
Les bénéfices de cette soirée « CRÊPES » serviront à l’acquisition du matériel pour l’école
de pagaie et la compétition.
Vous pouvez toujours adresser vos dons par chèque à l’ordre de Pluméliau Canoë Kayak à
l’adresse suivante : Pluméliau Canoë Kayak Mme LE CORRE Nolwenn 2 rue Pierre Loti
56930 PLUMELIAU ou par carte bancaire sur le site http://plouf.me/plumeliau
Parmi les bonnes nouvelles de 2015 ( Plum’INFOS N°39) :
L’aide exceptionnelle versée aux petites retraites
Le gouvernement a décidé d’octroyer une prime de 40€ aux retraités les plus modestes :
ceux dont la pension ne dépassait pas 1.200,00 euros par mois au 30 septembre 2014. Cette
prime unique, qui ne sera donc attribuée qu’une fois, sera versée autour du 15 mars par les
régimes de retraite de base.
plumeliau.fr
Le nouveau site internet www.plumeliau.fr est ouvert depuis le 17 janvier.
Du 17 au 31 janvier, nous comptabilisons 1 036 connexions par 627 utilisateurs différents.
Les internautes se connectent de Bretagne pour près des 3/4, les autres étant majoritairement d’IIle de France. 10822 pages ont été vues dont plus de 8000 consultations uniques. Le
site répond aussi à un usage en mobilité, 10% des pages ayant été vues sur tablette et 10%
également sur Smartphone.
Il nous reste à finaliser des contenus et des visuels mais d’ores et déjà les plumélois adoptent ce nouveau service pour consulter des informations pratiques, faire des demandes en
lignes, communiquer vers les nouvelles adresses mail…
Le référencement sur Google se fait progressivement, poussé par les recherches de tout à
chacun. La recherche par le seul mot « plumeliau » identifie le site vers la 4ème page… encore quelques pages à gagner pour être visible par tous les internautes !
Nous sommes à votre écoute pour rendre ce nouvel outil toujours plus en phase avec vos
besoins.

Vendredi 06 février 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 10 février
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h
----------------------------

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)

Pour les passionnés de patrimoine
La chapelle de St Nicodème s'illuminera pour mieux être contemplée et appréciée le temps
d'une soirée.
Prise de vue le vendredi 06 février vers 20h si le temps le permet.

VACANCES D’HIVER
Vendredi soir
06 février 2015
après les cours
Bonnes vacances !
Reprise des cours :
Lundi 23 février 2015.

Pour que votre chien soit accepté de tous, faites en sorte
qu’il n’occasionne pas de nuisances :
ne le laissez pas divaguer seul, assurez vous que votre
propriété soit correctement clôturée.

Des jeunes plumélois qui se distinguent
Dimanche 1er février, avait lieu à Baud la coupe de Bretagne élite kumité.
3 enfants se sont qualifiés pour le championnat de France
qui aura lieu en mai à Paris:
Emeline JEGO championne de Bretagne en benjamines
- de 50kg (karaté défense shoto contact Pluméliau)
Dylan THOMASETTE médaille d'argent en benjamins - de 55kg (karaté
défense shoto contact Pluméliau)
Mathilinic DARCEL champion de Bretagne en benjamins - de 45kg (Grand
Champ karaté club) et habitant Pluméliau.

Dates à retenir
Cours d’art floral : le lundi 23 février de 14h30 à 16h chez PHYSALIS,
2 place du Général de Gaulle à Pluméliau (renseignements et inscriptions
auprès d’Alexandra au 02.97.51.81.75)
Raclette de l’école St Méliau : L'école St Méliau organisera une soirée
raclette le samedi 28 février prochain à l'espace Drosera, merci dès à présent de réserver cette date.
Bal : le dimanche 1er mars à l’espace Droséra animé par Gégène et son
orchestre organisation : Club des retraités.

APPEL URGENT AUX PLUMELOIS PHOTOGRAPHES
Nous recherchons des photos illustrant le Patrimoine connu ou
moins connu de Pluméliau ( lavoirs, puits, fours, écluses etc...)
pour un projet qui devrait voir le jour avant l'été.
Ces photos libres de droit pourront nous êtes transmises par fichier jpeg,
non modifiées, à l'adresse suivante : espace.culturel@plumeliau.fr.
La municipalité vous remercie de votre collaboration
ASTUCES
L'eau de cuisson est souvent jetée directement dans
l'évier.
C'est dommage, car l'eau de cuisson a plein de vertus
méconnues.
L'eau de cuisson des pommes terres en désherbant
ou pour nettoyer l’argenterie
L'eau de cuisson des pommes de terre est un puissant désherbant pour
votre jardin. Attendez que l'eau ait refroidi et versez-la sur les mauvaises
herbes.
Pour nettoyer votre argenterie, mettez les couverts dans un récipient rempli
d’eau de cuisson de pommes de terre pendant quelques minutes. Sortez
les couverts et essuyez-les soigneusement.
Celle des haricots blancs en détachant
L'eau de cuisson des haricots blancs est un détachant efficace pour enlever
les taches sur les vêtements en laine, en coton ou en soie.
Attention il ne faut pas saler l'eau de cuisson.
Celle des légumes et des oeufs en boisson énergisante
Si c'est bon pour les plantes, c'est bon aussi pour le corps humain ! Vous
n'avez plus qu'à vous servir quand vous avez soif et envie de booster votre
corps en vitamines et minéraux.
Celle du riz pour soigner la diarrhée ou pour faire briller les cheveux
En effet, l'eau de cuisson du riz est connue pour guérir les diarrhées et les
irritations intestinales. Il suffit d'en boire pour soigner les symptômes
C’est aussi un soin réputé pour faire briller les cheveux grâce à l'amidon

Associations et calendrier de réservation en ligne
La réunion de présentation du calendrier de réservation en ligne aura lieu le lundi 16 février à 19 heures
dans la salle du conseil de la mairie de Pluméliau.
L’objectif est de présenter le planning en ligne afin
que chaque association puisse se connecter et réserver une salle.

Paroisse de Pluméliau
Dimanche 15 février : messe à 11h
Mercredi 18 février : mercredi des cendres début du
CAREME
Dimanche 22 février : 1er dimanche de Carême messe à
11h
Dimanche 1er mars : 11h messe des familles et célébration
du pardon pour les adultes et les enfants du KT
Samedi 7 mars : 18h bol de riz au presbytère
Des idées de sortie :
Braderie de l’enfance (vêtements, jouets, puériculture,
livres) dimanche 8 février de 9h à 18h salle des sports entrée 1€
(gratuite pour les enfants de moins de 12 ans – buvette et
restauration sur place) organisée par l’amicale de l’école
de Talvern Nénèze.

C’est à qui ?
Une clé oubliée à l’espace culturel.
(A réclamer à la bibliothèque)
Exposition du 09 au 28 février
à l'espace culturel.
La bande dessinée est l'amie des
matous de tous poils. Nos amis
les félins occupent une place importante dans l'univers du neuvième art.
Animal, préféré des français, voici
un petit aperçu de ces nombreux
matous qui s'illustrent dans la
bande dessinée.

L’Accueil de Loisirs de Pluméliau est ouvert
du lundi 09 au vendredi 20 février 2015.
Au Centre de Loisirs (3-12ans)
venez vivre 2 semaines au temps
des chevaliers et des princesses
au travers de grands jeux, des
activités manuelles et des intervenants du Centre Arthurien.
Le Pass’Centre (8-12 ans) offre la
possibilité de panacher des activités plus sportives avec celles du
Centre, au programme :
Tatouages (éphémères), soccer, patinoire escalade, création de bijoux…
Les plus grands n’en seront pas en reste avec
le Pass’Jeunes (14-17 ans) où ils pourront aller à l’Orange
Bleu, au bowling, participer à des tournois des différents
sports, faire un tatouage (éphémère) avec un tatoueur…
Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de contacter le
Service Enfance Jeunesse à l’adresse suivante :
sej@plumeliau.fr

