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La fête des grands-mères, c’est le dimanche 1er mars
Bonne fête à toutes les grands-mères.

Vendredi 27 février 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 03 mars
Place Jean Le Bec
de 8h - 13h
----------------------------

INFORMATIONS
----------------------------

Réunion sur les frelons asiatiques
Une réunion publique sur les frelons asiatiques est organisée le samedi 28 février 2015 à
17H00 à Noyal-Pontivy, salle Lancelot complexe Artus - Gratuit
Seront présentés des nids, des pièges de fabrication artisanale.
Nous vous rappelons que Monsieur FROMENTIN apiculteur plumélois (notre référent communal en lien avec Carine Pessiot l'adjointe environnement) est présent chaque mardi matin
sur le marché. Il répondra à vos questions sur les frelons asiatiques et vous présentera des
pièges.

Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix - 56930 PLUMÉLIAU
Lundi au jeudi :
9h - 12h /14h - 17h
Vendredi et Samedi :
9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
mairie@plumeliau.fr

---------------------------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.

----------------------------

Elections départementales 22 et 29 mars 2015
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du canton.
Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés par des
conseillers départementaux.

Recensement militaire pour les jeunes hommes et jeunes femmes nés en janvier, février et mars 1999
Le recensement est obligatoire pour tous les jeunes gens (garçons et filles) de nationalité
française et s’effectue à la mairie du domicile.
Les adolescents doivent se faire recenser à compter du jour anniversaire des 16 ans et se
présenter à la mairie du domicile
Pièces à fournir :
carte d’identité
livret de famille des parents
Une attestation de recensement sera délivrée à l’issue de cette démarche.
Une convocation à une journée d’information (JAPD : Journée Nationale de Préparation à la
Défense) sera alors adressée à ces jeunes.
ATTESTATION DU RECENSEMENT :
Cette attestation sera demandée pour :
inscription aux examens
inscription au permis de conduire.

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
L’espace culturel
Mercredi : 10h -12h / 16h - 19h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.51.97.90
www.plumeliau.fr
espace.culturel@plumeliau.fr
Urgence Médicale
Pompiers : 18
Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde :
02.97.68.42.42

Proverbe
Quand mars fait avril, Avril fait mars.

Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

Une idée de sortie
RACLETTE
Samedi 28 février : Soirée de l’amitié de l’école
Saint-Méliau à l’espace Droséra, au menu raclette à
volonté (possibilité de plat à emporter : prévoir les
contenants) menu adulte : 11,50 euros, enfant 5,50
euros ; réservation auprès de l’école
au 02.97.51.82.22
er

Dimanche 1 mars : Bal à l’espace Droséra animé par
Gégène et son orchestre

Dates à retenir
Le samedi 7 mars : Bol de riz à 18h au presbytère
Le samedi 7 mars : Repas des chasseurs avec animation à partir de 19h
à l’espace Droséra - Menu adulte 12,00€, menu enfant – 12 ans 6,00€ réservation auprès de Luc PASCO tél 06.98.89.89.78 - (Une partie de la recette de cette soirée sera versée au club de canoë kayak)

Le samedi 28 mars : Festival de
fanfare à partir de 19h à l’espace
Droséra avec Fabaco, la fanfare junior Fabakid et le groupe Batunga
and the subprimes : organisation :
Maison Des Arts de Baud communauté Tél 02.97.51.39.67

Paroisse de Pluméliau
Dimanche 1er mars : 11h messe des familles et célébration du pardon pour
les adultes et les enfants du KT
Astuce
Comment nettoyer une friteuse très sale ?
Faites-vous plaisir à manger des frites sans avoir peur
de nettoyer votre friteuse ! Grâce à cette astuce de
grand-mère, vous allez pouvoir dégraisser votre friteuse
facilement.
Recette de Grand-mère
Videz toute l’huile de votre friteuse.
Versez-y les cristaux de soude.
Ajoutez-y aussitôt de l’eau bouillante et du vinaigre blanc.
Laissez agir quelques minutes. Une réaction naturelle va se produire,
celle-ci est sans danger.
Frottez votre friteuse, puis rincez-la.
Ingrédients
Quelques cristaux de soude - Du vinaigre blanc
Equipements
Des gants de protection - Une éponge
Les conseils de nos grands-mères
Où trouver des cristaux de soude ?
On peut acheter des cristaux de soude (aussi appelé carbonate de sodium) en magasin bio, certaines grandes surfaces (rayon lessive ou produits d’entretien), droguerie et sur internet.
Changez régulièrement le filtre de votre friteuse.
Pour manipuler les cristaux de soude, protégez-vous les yeux et portez
des gants de protection. Les cristaux de soude peuvent être irritants pour la
peau.
Toujours débrancher sa friteuse pour la nettoyer.
Ne plongez jamais le corps de la friteuse dans l’eau car les composants
électriques pourraient être endommagés.
Quand changer l’huile de friture ? Environ toutes les six à dix fritures
maxi.

Menu restaurant scolaire
du 02 au 06 mars
Lundi :
Saucisson sec, gratin de bœuf et épinards
à la crème, petits suisses
Mardi :
salade d’hiver, saucisse et lentilles, fromage, fruit
Mercredi :
Salade de blé – tomates et avocats, pilon de poulet et duo
de carottes, yaourt
Jeudi :
Pâtes aux crevettes, rôti de veau et haricots verts, fromage, fruit
Vendredi :
Salade verte aux 2 fromages, tomate farcie et riz, gâteaux
Exposition 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.
Prolongée exceptionnellement
jusqu’au 14 mars.
Dimanche 1er février
CS Pluméliau Equipe A à Plumelin
CS Pluméliau Equipe B à Noyal Pontivy
CS Pluméliau Equipe C à Le Sourn

BASKET
Samedi 28 février
Les matchs des jeunes à Pluméliau
U9 M à 11h contre BC Ploemel
U11 F 1 à 12h15 contre Caudan BC
U13 M 1 à 15h30 contre ES St Avé
U13 F à 17h contre CTC Côte Lorientaise
U 17 M à 18h30 contre CEP Lorient
UF 15 F à Baud 13h 45 contre US Ploeren

L'astuce de Jean-Claude
Taille des arbres et des haies
Gardez et laissez sécher les
grosses branches, qui serviront
à la cheminée, ainsi que les
branches plus fines (bourrées)
qui elles serviront à l'allumage
de celle-ci lorsqu'elles auront séchées.
Maintenant s'il y a des branches pas trop grosses et droites, elles pourront servir de tuteurs pour d'autres plantes.

