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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 : accueil@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
Vente aux enchères publiques du matériel de restauration de
l’ancien foyer logement
Par Maître Anne RENAULT-AUBRY Commissaire priseur judiciaire
Le lundi 27 avril à 14h30 sur place rue de la Paix
(Exposition une demi heure avant la vente, liste et photos sur
www.intercheres.com/56003)
Réunion d’informations
Un certain nombre d’artisans, de commerçants, de professions libérales de la commune sont
demandeurs d’informations concernant l’accessibilité et la sécurité de leur établissement
(E.R.P). Une réunion est organisée dans ce sens en partenariat avec Monsieur Jean-Louis
FRETIGNE de la Direction départementale des Territoires et de la Mer de Vannes, Responsable du service « Unité Accessibilité et Sécurité de la Construction »
le lundi 11 mai espace Droséra à 20h30.

Vendredi 24 avril 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 28 avril,
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
accueil@plumeliau.fr

---------------------------Réception des nouveaux arrivants
Les nouveaux arrivants installés sur la Commune depuis 2013 seront reçus par la Municipalité le vendredi 22 mai 2015 à 20heures salle Droséra. Un pot de bienvenue clôturera cette
manifestation. Pour une meilleure organisation, les inscriptions auront lieu jusqu’au lundi 11
mai soit par téléphone au secrétariat de la mairie 02.97.51.80.28 ou soit par e-mail
contact@plumeliau.fr

L'Ecole Publique du Bel Air a décidé de s’engager dans la collecte des
crayons usagés. Cette action permet d’aborder de manière simple les
notions de protection de l’environnement et de recyclage avec les enfants. Les déchets collectés seront envoyés à l’entreprise Terracycle,
pour être recyclés en nouveaux produits au lieu de finir dans les décharges ou centres d’incinération. En contrepartie Terracycle fera un don
financier à l’Amicale Laïque.
Dès aujourd’hui, nous invitons tous les Plumelois à nous rejoindre dans
cette initiative et à collecter : stylos bille, feutres, surligneurs, marqueurs, porte-mines,
correcteurs (souris, bouteilles et stylos), stylos plume, cartouches.
Attention : cette action ne concerne que les crayons à corps en plastique, les crayons
de couleurs ne sont pas récupérés.
Vous pouvez déposer vos collectes dans les boîtes réservées à cet usage à l'école, ainsi
qu'à la bibliothèque municipale, au centre de loisirs ou à la mairie.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.terracycle.fr.

Déplacement des boites aux lettres
La grosse boite aux lettres pour le départ du courrier et les boites postales pour les entreprises ont été déplacées sur le parking à proximité du 8 à Huit .

Déplacement provisoire de
LA POSTE au magasin 8 à huit
28 rue de la république
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

Le vendredi 1er mai GEOCACHING à Pluméliau, une chasse aux trésors des temps
modernes
RDV à 9h à la salle des sports : accueil par la municipalité
Départ vers 10h, prévoir pique-nique, retour vers 18h
Le jeu consiste à l’aide d’un GPS de randonnée ou d’un Smartphone et d’un bon
sens de l’orientation à trouver des boites en plastique appelées « caches » ou
« géocaches » de différentes tailles et dispersées par des inconnus sur l’ensemble du territoire de la commune de Pluméliau. Aujourd’hui, on compte 8519 caches en Bretagne (2940 caches dans le Finistère, 1735 dans l’Ille-et-Vilaine,
2574 dans le Morbihan et 1270 dans les Côtes d’Armor).
Un bon moyen de découvrir le patrimoine.

Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde :
02.97.68.42.42
Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

Dicton
A la Sainte Zita, le froid ne dure pas.
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 26 avril : messe à 11h
Projet de sécurisation des réseaux d'électricité
Un projet de sécurisation du réseau moyenne tension
(20 000 volts) va être engagé par ERDF avant l'été
2015.
Il consiste à remplacer les réseaux existants dans deux secteurs de la commune : au sud, du Gouave à Talhouët Avalec, et au nord-ouest de Talvern
Nénèze, vers Kermorheven en passant par St Nicolas des Eaux.
Le programme de travaux prévoit la création de plus de 13 km de réseau
souterrain, le remplacement de 13 postes de transformation dont 2 cabines
hautes et la suppression de 9 km de réseau aérien.
Le dossier d'autorisation devrait être déposé avant l'été 2015 pour un début
des travaux au printemps 2016. ERDF confie l'étude de ce projet à l'entreprise AMTP.
ERDF et Morbihan Energies (Syndicat Départemental d'Energies du Morbihan), tous deux maîtres d'ouvrage sur les réseaux
d'électricité, coordonneront, le cas échéant leurs programmes
de travaux respectifs.
APPEL à prêts de documents et objets pour l’exposition dédiée à la
seconde guerre mondiale
Pour l’exposition sur le conflit de la seconde guerre mondiale qui aura lieu
du 8 mai au 15 mai prochain à l’Espace Droséra, cette présentation sera en
accès libre, nous souhaiterions pouvoir exposer des objets, documents,
photos et tout matériel qui pourraient nous être prêtés par des plumelois
et pluméloises.
Pour nous apporter votre aide, vous pouvez contacter :
Monsieur Jean-François MUFFAT 3 rue du Bel Air 56930 PLUMELIAU tél :
02.56.22.03.80 / Monsieur Patrick BONNEAU 23 rue de la Ferrière 56930
PLUMELIAU tél 02.97.38.48.57 ou 06.37.36.96.53.
Une idée de sortie :
11ème édition des "Jardins ouverts pour le Neurodon"
Les Vendredi 1er mai, Samedi 2 mai, Dimanche 3
mai, de 10h à 19h, les jardins s’ouvrent au profit de la
recherche sur le cerveau : les jardins d’Ewen à Remungol (visite guidée ou libre de la collection de RhododendronsQ.), les jardins de Kéroguic à Baud (visite de la
roseraie, du jardin aquatiqueQ) et le jardin de la vénus
de Quinipily à Baud (monument historique classé au
milieu de jardins romantiques).

Menu restaurant scolaire
du 27 au 30 avril
Lundi :
Macédoine surimi, pilon de poulet chorizo,
pâtes, Fromage, fruits
Mardi :
Pomme de terre vinaigrette, sauté de
veau, brocolis, fromage, compote
Mercredi :
Tomates, Parmentier, salade, petit-suisse
Jeudi :
Sardines, blé, rôti de porc, choux de Bruxelles, fromage,
fruits
Une programmation européenne du 18 au 22 mai 2015
Du 18 au 22 mai, les enfants pourront découvrir l’Europe
en élaborant les menus des différents pays.
Pluméliau "côté jardins":
Samedi 25 avril aura lieu à l’ancien presbytère, le vide-jardin de l’association
"Pluméloisirs" dont le but est d’échanger gratuitement graines, plantes, arbustes. Guillaume Le Calvé sera là, comme depuis plusieurs années, pour identifier les végétaux,
conseiller sur la terre, l’exposition adaptées.
Ancien presbytère, samedi 25 avril de 10h à
12h30 et de 14h à 16h. Tombola verte.
Information commerciale
Le lundi 27 avril : 14 h30 à 16h cours d’art floral au magasin Physalis 2 Place du Général de Gaulle, renseignements et inscriptions auprès d’Alexandra au
02.97.51.81.75
Boules
Samedi 25 avril : 14h concours individuel au
boulodrome rue de la Paix, organisé par le
club des boulistes, tirage au chapeau.

En visitant un jardin, vous contribuerez à financer la recherche sur le cerveau et ses maladies (Alzheimer, Parkinson, Epilepsie, Sclérose en
Plaques etc.).

FOOT
Les matchs du dimanche 26 avril
CS Pluméliau Equipe A se déplace à
Grand-Champ contre Grandchamp
semeurs
CS Pluméliau Equipe B se déplace à Pontivy contre
Pontivy Stade 3
CS Pluméliau Equipe C se déplace à Séglien contre
Séglien ES

Astuce
Vous connaissez les lames de rasoirs jetables ?
Celles qui coûtent un prix exorbitant.
En plus, ces lames doivent être remplacées toutes les 2 semaines.
Eh bien, voici l'astuce qui va vous faire économiser beaucoup d'argent :

C’est à qui ?
Un trousseau de clés retrouvé à Saint-Nicolas-des-Eaux.
Un gilet gris femme retrouvé à la salle Droséra le 04 avril
lors de la soirée des vétérans.
(à réclamer en Mairie)

Comment faire
1. Prenez un jeans (vieux ou neuf peu importe).
2. Posez-le sur une table pour qu'il soit plat.
3. Passez le rasoir sur votre jeans : 10 fois dans une direction et 10 fois
dans l'autre.
En passant le rasoir 20 fois de chaque côté, c'est encore plus efficace.
Pas d'inquiétude, cette astuce n'abîme pas le jeans.

