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Dimanche 08 mars
Journée internationale de la femme 2015

Bulletin d’information n°46
Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné,
aussi si vous souhaitez faire paraître une information, annoncer un évènement sur la commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : contact@plumeliau.fr Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, à l’espace culturel dans les boulangeries et
supermarchés de Pluméliau. Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Alexandre
Informations mairie
Les locaux des services techniques ne sont pas adaptés pour recevoir du public
Pour toute demande d’intervention, de renseignements particuliers, nous vous demandons
de prendre contact directement avec le secrétariat de mairie par mail accueil@plumeliau.fr
ou par téléphone au 02.97.51.80.28. En appelant ce numéro, vous pourrez signaler tout incident, transmettre vos demandes d’intervention et avoir des informations sur leur suivi.
Malgré la bonne volonté de certains citoyens pour trier et déposer leurs ordures ménagères dans les conteneurs, des négligences sont toujours signalées en mairie. Il ne faut pas oublier que des déchets jetés n’importe où
dégradent la beauté des paysages et peuvent être nocifs pour les animaux,
et plus globalement pour l’environnement.
Merci de respecter la nature.

Vendredi 06 mars 2015

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

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
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

---------------------------ECHANGES INTERNATIONAUX - Devenez famille d’accueil pour de jeunes étrangers
D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en
France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Paula, jeune colombienne âgée de 15 ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2015 pour 4 mois. Elle aime les animaux et joue de la guitare basse. Elle pratique le
volley-ball, le basket-ball et le football.
Tharek est allemand et étudie le français depuis 6 ans. Il a 17 ans et pratique le violon et le
piano. Il attend une famille avec impatience pour l’année scolaire 2015/2016 !
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une expérience
linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! Renseignements: CEI-Centre Echanges Internationaux, Cathy Le Brun / Vannes 02.97.40.38.34 / 06.33.67.00.19, Bureau Coordinateur
CEI 02.99.20.06.14
Devenez famille de vacances
Pour des milliers d'enfants « être en vacances » signifie simplement ne pas aller à l'école et
rester chez soi quand les autres partent. Ils ne peuvent partir que si quelqu'un les invite. Plusieurs associations organisent des opérations "famille de vacances". Vous pouvez bénévolement devenir famille de vacances et accueillir un enfant pendant l'été. Il suffit de prendre
contact avec les associations proches de chez vous (le secours populaire ou le secours catholique par exemple)... Ce séjour fait d'échanges et de petits bonheurs sera une découverte
pour l'enfant accueilli (nouvelles activités, mode de vie différent...) mais également pour vous
et vos enfants.
Quelques familles pluméloises sont déjà famille de vacances et peuvent partager leurs expériences auprès des familles intéressées.
Les taupes ! comment faire ? DERNIER DELAI POUR INSCRIPTION
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il faut
donc limiter leur population mais comment faire ?
Dans le cadre de la lutte contre les taupes dans le Morbihan, des formations
(sur une demi-journée) à la lutte vont être organisées par la FDGDON
(FEMODEC) au printemps et à l’automne en fonction des inscriptions. Les personnes intéressées sont invitées à retirer un bulletin d’inscription en Mairie.
Contenu de ces formations :
La taupe (biologie, mode de vie, réseau de galeries…) les moyens de lutte (piégeage, gazage) application pratique sur le terrain (les galeries, la mise en place)
Plus vous serez nombreux sur la commune, plus proche sera la formation.

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

Une idée de sortie
Le samedi 7 mars :
Bol de riz à 18h au presbytère
Repas des chasseurs avec animation à partir de 19h à l’espace Droséra
Menu adulte 12,00€, menu enfant – 12 ans 6,00€ / Menu : kir, pâté de chevreuil, rôti de chevreuil et légumes, fromage, dessert, café. Réservation
auprès de Luc PASCO tél 06.98.89.89.78 - Animation avec DJ Romu. (Une
partie de la recette de cette soirée sera versée au club de canoë kayak)
Le dimanche 8 mars :
Zumba party à l’espace Droséra de 14h30 à 17h contact et réservation :
06.08.04.03.54
Dates à retenir
Le vendredi 13 mars à partir de 11h30 à l’ancien presbytère et dans le
hall de la mairie : vente de bouillie de millet par le comité d'animation de
l'EHPAD "au fil du temps"
(1.30€ la barquette)

Le dimanche 15 mars :
Bal country à l’espace Droséra, organisation Pluméloisirs

Trocs et puces à la salle des sports,
organisation Basket Bro Baod

Le jeudi 19 mars :
Spectacle de marionnettes « Le théâtre
guignol de Lyon »
Les vendredi 20 et samedi 21 : Loto à
l’espace Droséra organisation CSP Foot
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
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 8 mars : Messe à 11h

Une nouvelle entreprise sur la commune
Bienvenue à Emmanuel Le Pendu, qui habite Le Salut
depuis avril dernier. Professionnel du nettoyage de
toitures, façades, dallages, il vient de transférer le siège de son entreprise d'Hennebont à Pluméliau.
Ses clients : des entreprises et des particuliers.
Sa spécificité : pas d'utilisation de produits phytosanitaires mais un nettoyage à la chaleur de la vapeur
Contact 02 97 85 02 29 / 06 23 22 51 68 - hydrosteam56@orange.fr
L’astuce de la semaine
Pour ceux qui utilisent un chauffe-eau à la maison, pensez à le faire détartrer régulièrement, c'est à dire au
moins tous les 2 ans, pour les régions très calcaires, et,
pour les autres, au moins une fois tous les 3 ans. On ne
pense pas spontanément à faire détartrer son chauffeeau à moins que l'on constate que l'eau chauffe moins
vite ou qu'il n'y a carrément plus d'eau chaude, mais il
faut savoir qu'un chauffe-eau entartré consomme beaucoup plus d'énergie pour chauffer la même quantité
d'eau qu'un appareil en bon état.
Faire détartrer son chauffe-eau régulièrement est une astuce qui permet de
diminuer sa consommation énergétique et de s'assurer la bonne marche de
cet appareil. Vous verrez notamment les quantités impressionnantes de
calcaire qui peuvent s'accumuler dans les chauffe-eaux.
Dicton
Taille tôt, taille tard, mais taille toujours en mars !

Menu restaurant scolaire
du 09 au 13 mars
Lundi :
Riz et sardines au cumin, sauté de porc et
chou-fleur, fromage, fruit
Mardi :
Concombre à la crème, escalope de poulet et céréale bio, tiramisu
Mercredi :
Salade de chou rouge et thon, paupiette de veau et pommes de terre à la boulangère, crème dessert
Jeudi :
Haricots verts et avocat, bœuf bourguignon et pâtes, fromage blanc
Vendredi :
Salade strasbourgeoise (pommes de terre avec saucisses), poisson pané et ratatouille, fromage, fruit
Exposition
du 09 février au 14 mars
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.

Les matchs du dimanche 8 mars
CS Pluméliau Equipe A se déplace à
PLUMELIN (A) à 15 H 30
CS Pluméliau Equipe B se déplace à
NOYAL-PONTIVY (C) à 13 H 30
CS Pluméliau Equipe C se déplace à LE SOURN (B) à
13 H 30.
Information
Groupama - Les horaires d’ouverture
Mardi - Mercredi - Vendredi :
8h30 - 12h15 / Après-midi sur RDV
Jeudi : Sur RDV - Samedi : Le matin sur RDV

