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INFORMATIONS
COMMERCIALES

Bilan de l’opération lavage de voitures organisée par le Projet Jeunes de Pluméliau le
samedi 06 juin.
Pour cette 1ère action, 30 voitures ont été lavées : 18 voitures le matin et
12 voitures l’après midi, soit une moyenne de 7.5 voitures par heure. Cette opération a permis aux jeunes de récolter un peu plus de 217€ qui
serviront à financer leurs futurs projets. Certaines personnes ont même été au-delà du lavage de voitures et ont fait un don afin d’encourager
les jeunes dans cette initiative. Les jeunes, Arthur, Baptiste, Elouenn,
Thomas, Raphaël, Mathis, Steven et Jonathan, ainsi que le Service Enfance Jeunesse, tiennent à remercier toutes les personnes qui se sont déplacées pour
les soutenir dans leur action. Ils tiennent tout particulièrement à remercier Monsieur Toullec, gérant d’Intermarché, qui leur a mis l’aire de lavage ainsi que l’accès à l’eau et le karcher
à disposition gratuitement.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le Service Enfance Jeunesse de la ville
de Pluméliau au 02.97.51.86.81 ou par mail sej@plumeliau.fr

INFORMATIONS

2ème édition soirée : TAP’s en fête
Venez découvrir les activités réalisées par vos enfants et rencontrez les
animateurs qui animent les temps de TAP de vos enfants
ce vendredi 12 juin de 18h30 à 21h à l'Espace Droséra
Cette soirée est gratuite et ouverte à toutes les familles dont les enfants
sont scolarisés sur la commune.
Exceptionnellement, l’Accueil Périscolaire du soir (garderie) de l’Ecole du Bel Air et
Talvern aura lieu à l’Espace Droséra à partir de 17h45 et jusqu'à 19h00 (départ à 17h45
de l’école et arrivée à l’Espace Droséra pour 18h00).
Héloïse et Pauline : Buvette et collation à l’Espace Droséra.
Marie-Christine : Origami à l’Espace Droséra (salle 2).
Gwénola : Multimédia + un « dessinologue » à l’Espace Droséra (salle 2).
Caroline : Boules bretonnes (proximité terrain de boules).
Greg : Tournoi d’ultimate (terrain de foot).
Audrey : Baby foot géant (terrain multisports).
Gisèle et Sylvie : Lecture pour les petits au Centre de Loisirs – Espace Droséra (salle des
maternelles).
Antoine : Atelier photo à l’Espace Droséra (scène).
Aurélie et Mélina : Peinture et jeux en plateau à l’Espace Droséra (salle 1).
Annick : Accueil périscolaire à l’Espace Droséra (salle d’accueil).
Gabrielle : Atelier coloriage à l’Espace Droséra (salle d’accueil)
Structure gonflable en extérieur
A ne pas manquer :
LE SCIENCE TOUR Energie, bientôt chez vous ! / Du 24 au 28 juin à l’étang communal
Tous les jours des animations scientifiques, rencontres, expositions, jeux,
visites, démonstrations…
Mercredi 24 de 17h à 18h30
Jeudi 25 et vendredi 26 de 15h30 à 18h30
Samedi 27 et dimanche 28 de 13h à 20h
Jeudi 25 juin à 18h à l’Espace Droséra : Conférence « projets collectifs
citoyens pour développer les énergies renouvelables » animée par le
réseau Taranis
Samedi 27 juin : Tests de voiture et vélo électriques, consommation des appareils en veille,
atelier « fabrication de meubles en carton », quizz « utilisation de l’eau » par Skol Tiez Silieg,
dégustation de plats et boissons « éco-geste » en collaboration avec Disco-soupe, les restaurateurs du territoire, des bénévoles et la Biocoop… Energie de cuisson et mode de
consommation alimentaire (plats réalisés avec des épluchures).

Marché : Mardi 16 juin
Rue de la République
de 8h30- 13h
----------------------------

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

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

Dicton
Eau de juin, ruine le moulin
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 14 juin : Profession de foi à 11h
INFOS MAIRIE
Travaux prévus par les services techniques du 15 au 20 juin
En prévision des fêtes, kermesses et animations : Nettoyage du
bourg, passage des débroussailleuses autour de l'église et sur
le parvis, Tonte et entretien à l’étang communal, à St Nicolas
des Eaux,
Tonte aux lagunes de St Nicolas et du bourg
Début des travaux de maçonnerie de l’ancien mur de la mairie
Pose de panneaux signalétiques ….
Samedi 20 juin : Kermesse de l'école Saint
Méliau.
Les enfants défileront dans le bourg à
15h30, ils vous donnent ensuite rendez
vous à 16h pour leur spectacle à l'école. De
nombreux stands feront la joie des grands et des plus petits durant l'après
midi. Restauration sur place avec crêpes et grillades. Venez nombreux !
Dimanche 28 juin : Kermesse des écoles publiques à Saint Nicolas des
Eaux, tirage de la tombola - Venez nombreux !
Un problème de garde pour vos enfants, le mardi?
Le multi-accueil itinérant « Tipoupigou » est présent tous les
mardis de 8h45 à 16h45 à l’Espace Droséra. Il accueille vos
enfants de 4 mois à 6 ans, selon vos besoins : à la journée, à
la demi-journée, à l’heure en fonction des places disponibles.
Le multi accueil a pour objectif de proposer aux enfants ainsi
qu’à leurs parents un accueil de qualité, convivial et chaleureux
afin de permettre le développement individuel de chaque enfant
au sein de la collectivité, grâce aux rencontres, aux partages et aux échanges entre tiers. Chaque semaine une activité d’éveil, motrice ou ludique est
proposée en plus des temps de jeux libres qui permettent à l’enfant d’évoluer en fonction de son rythme et de ses besoins.
Possibilité de se renseigner sur place auprès de l’équipe du multi-accueil,
ou par téléphone au 06.30.07.92.52 ou 07.70.35.45.93
Bientôt les vacances
Vous partez en vacances, vous voulez faire garder vos
animaux, téléphonez à Anne TAVEAU Pension canine de
Talvern au 02.97.39.70.85, 24 rue des Coléanthes Talvern
Nénèze en Pluméliau, garde, toilettage, vente accessoires….
Vous n’avez pas le temps ou la possibilité de vous déplacer en
mairie !
Sachez que vous pouvez effectuer un certain nombre de démarches en
ligne, 24 heures sur 24, sur le site de Pluméliau :
www.plumeliau.fr/formulaires-c229.html
Il suffit de quelques clics de souris pour demander :
Un acte d’état civil, l’ouverture d’un débit de boissons temporaire, une insertion dans le PLUM’INFOS, une réservation de matériel, la location du
minibus, une autorisation de voirie, déclarer un animal perdu… Un nouveau
formulaire en ligne sur le site de Pluméliau :
www.plumeliau.fr/j-agis-pour-plumeliau-l354.html
J’agis pour Pluméliau, par un simple geste citoyen, contribuez à rendre
Pluméliau agréable à vivre :
En signalant un dysfonctionnement ou une dégradation : nos services
prendront en charge votre signalement et vous informeront de la suite donnée
En faisant une suggestion, ce qui alimentera la réflexion de vos élus.
Encouragez également votre commune par vos félicitations !
Vous avez toujours la possibilité de vous déplacer aux horaires d’ouverture
de la Mairie, pour nous faire part de vos questions ou remarques, ou nous
téléphoner au 02.97.51.80.28.
La communication non-violente
"Communiquer avec bienveillance" sera le thème d'une conférence de Marie-Pierre Feuvrier Demon, mercredi 17 juin, à 20h30 , au Palais des
congrès de Pontivy, proposée par l'association Callune. 5€, 3€ pour les
adhérents.

Menu restaurant scolaire
15 au 19 juin
Lundi :
Salade printanière, paupiettes de veau et
duo de carottes, riz au lait
Mardi :
Melon, filet de dinde avec pommes de
terre, fromage, compote
Mercredi :
Salade de tomates, rôti de bœuf avec des chips, fromage,
fruit
Jeudi :
Maquereaux et céleri ; sauté de porc à l’ananas et céréales, yaourt
Vendredi :
Betteraves rouges, lasagnes et salade, fromage, fruit.
Dates à retenir
Le vendredi 19 juin : fête de la musique dans le bourg
Le samedi 27 juin : fête de la St Jean à l’étang communal
feu d’artifice
INFOS MAIRIE
Recensement militaire :
Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en avril, mai et
juin 1999 doivent se faire recenser à la mairie (procédure
obligatoire).
Concours d’embellissement 2015
Il est encore temps de s’inscrire à la mairie jusqu’au
samedi 13 juin dernier délai.
Nous vous encourageons à le faire et ainsi à participer à
l’embellissement de votre commune.
C’est à qui ?
Une chaîne avec médaillon retrouvée le 10 mai au terrain
de foot.
Une paire de lunettes de vue trouvée sur une table de
pique-nique à St Nicolas des Eaux.
Un bouchon de réservoir avec les clés retrouvé à Port
Arthur.
Un casque de moto trouvé sur le chemin des ajoncs.
Une veste trouvée au terrain de tennis le 4 juin.
(à réclamer en Mairie)
Une astuce :
Quand vous posez vos chaussures, votre entourage s’évanouit ?
Alors essayez immédiatement cette astuce !
Vous pensez avoir déjà tout essayé ? Eh
bien non !
Je suis certaine que vous n’avez même
pas envisagé le sel !
Le Sel ? Oui, le sel. Découvrez cette astuce naturelle et efficace.
1. Versez 2 c.à soupe d’huile d’olive et 2
c. à soupe de gros sel gris dans 1 bol.
2. Ajoutez 4 gouttes d’huile essentielle d’arbre à thé.
3. Mélangez bien.
4. Massez vos pieds avec cette préparation pendant quelques minutes (insistez sur les talons et la corne).
5. Rincez à l’eau tiède et séchez bien vos pieds.
N’hésitez pas à renouveler l’opération toutes les semaines.
Espace culturel
Pour préparer le prochain déménagement
de l’espace culturel qui aura lieu le
6 juillet, nous invitons nos lecteurs à nous
retourner les livres lus au plus tard le
4 juillet. L’espace culturel sera fermé
du 6 juillet au 18 août.
A partir du 19 août - Nouvelle adresse :
Mairie - Rue de la Paix - (ancien foyer logement)

