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Bulletin d’information n°61
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
Le terrain dit « ONNO » situé entre la rue de la République et la rue des Marguerites a été nettoyé, travaillé et ensemencé de tournesol.
Merci à Gilles Le Petitcorps, Simon Le Badezet, Christian Morvan, la Cuma La
Venillys pour leur participation aux travaux et aux établissements Jégouzo pour
la fourniture de la semence.
PESTICIDES = DANGER
Le glyphosate, molécule utilisée dans 650 désherbants
commerciaux dont le
Roundup, est l'herbicide des
champs et des jardins, le plus
utilisé en France. Le Circ
(Centre international de recherche sur le cancer) qui se
trouve à Lyon dépend
de l'OMS (Organisation mondiale de la santé), vient de
classer cet herbicide comme
«cancérigène probable». La
ministre de l’Ecologie vient
d’annoncer l’interdiction de la
vente libre dans les jardineries du désherbant le Roundup afin de lutter contre les effets néfastes des pesticides. A compter du 1er janvier 2018, l’accès aux produits phytosanitaires
pour les jardiniers amateurs ne pourra se faire que « par l’intermédiaire d’un vendeur certifié ». « L’acheteur amateur bénéficiera ainsi d’un conseil renforcé systématique lors de la
vente de ces produits avec une information sur les interdictions à venir et les alternatives ».
Nous profitons de cette actualité pour rappeler aux Plumélois qu'il faut également préserver
la qualité de l'eau, en plus de leur santé : des distances d'application sont à respecter de tout
point d'eau ou fossé. www.plumeliau.fr/desherbage-l260.html
La commune de Pluméliau sera dès début 2016 la
commune test de Baud Communauté pour la
collecte des ordures ménagères et des déchets
triés à recycler.
www.plumeliau.fr/dechets-l257.html
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 23 juin
Rue de la République
de 8h30- 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

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

Frelons asiatiques
Depuis le début du mois de mai, 6 nids de frelons asiatiques
ont été détruits et 263 frelons asiatiques ont été capturés.
Appel à tous ceux qui ont posé des pièges, si vous le pouvez par un appel téléphonique, un mail ou un petit mot à la
mairie, il nous serait intéressant de connaître vos prises
pour les statistiques.

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)

Fête de la musique le vendredi 19 juin au bourg
Organisation « les zygomards »

VOIRIE
Attention travaux de goudronnage, PRUDENCE !
La réalisation du programme 2014 de goudronnage sur les voies
communales a débuté cette semaine. Ces travaux sont réalisés
en tri-couches par l’entreprise EIFFAGE.
Les travaux prévus au programme de voirie de l’année 2015
débutent également. Ces travaux ont été attribués à l’entreprise
PIGEON. Le matériau utilisé sera de l’enrobé (nouveau procédé, déjà utilisé par les communes de Melrand et Bieuzy).
Par arrêté préfectoral du 10 juillet 2014, les tontes des
pelouses ne sont autorisées qu’aux horaires suivants :
du lundi au samedi de 9H. à 12H. et de 14H. à 19H.
les dimanches et jours fériés de 10H. à 12H.

Informations commerciales
PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 22 juin de 14h30 à
16h au magasin PHYSALIS 2 place Général de Gaulle, renseignements et
inscriptions directement au magasin ou par téléphone au 02.97.51.81.75.
SUR LE POUCE
La pizzéria SUR LE POUCE change sa carte, toujours plus de pizzas pour
une qualité constante, 3 tailles de pizzas mini, standard, maxi ( 24, 29 ou
33 ) et ses 2 pizzas tout en BIO (sur réservation ). Afin de promouvoir ses
nouveautés, la pizzéria SUR LE POUCE offre chaque mardi (jusqu'à fin
octobre) 1 pizza mini au choix pour 1 pizza standard ou maxi achetée. Les
flyers sont d'ores et déjà disponibles à la pizzéria.
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….
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 : Si vous souhaitez en tant que citoyen
développer les énergies renouvelables dans votre quartier, découvrir les initiatives déjà menées sur d’autres
territoires et posez vos questions, venez assister à la conférence « projets
collectifs citoyens pour développer les énergies renouvelables », le jeudi
25 juin, à 18h à l’Espace Droséra, animée par le réseau TARANIS et
témoignage d’un collectif de citoyens « LA GARENNE SOLAIRE » de
BRUZ.
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).
INTERMARCHE
Monsieur Guy MARCON auteur d’un roman sur la résistance bretonne
« les cendres de la liberté » sera au magasin INTERMARCHE le samedi 4
juillet de 10h à 19h pour une rencontre dédicace. Il présentera ses deux
nouveaux romans « le comptoir des contes T.1 » et « le comptoir des
contes et nouvelles T.2 » Les droits d’auteur de ces deux romans sont destinés à l’association « Virades de l’espoir ».
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 21 juin : messe à 11h
Dimanche 28 juin : messe à 11h
Dimanche 5 juillet : Pardon de St Hilaire messe à 11h à la chapelle de St
Hilaire

Menu restaurant scolaire
22 au 26 juin
Lundi :
Taboulé de crevettes, rôti de porc saumuré et
salsifis, fromage, fruit
Mardi :
Saucisson, boulettes d’agneau et haricots à la
tomate, petit suisse
Mercredi :
Salade et thon, sauté de veau à la normande avec du blé,
liégeois
Jeudi :
Salade carotte/chou blanc/ jambon/comté, escalope de
poulet, fromage, fruit
Vendredi :
Salade de pâtes/ melon/ jambon/basilic, poisson et ratatouille, fromage, gâteau
Dates à retenir
Le 27 juin : Fête de la St Jean à l’étang communal, à partir
de 19h crêpes, grillades…
Fest-noz, embrasement de la fouée et feu d’artifice, gratuit.
Le 4 juillet : Marché nocturne au bourg avec animation,
repas « moules/frites »
Le 5 juillet : Pardon de St Hilaire
Dicton
S'il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus
tard. À moins que Saint-Barnabé, ne vienne l'arrêter.
Saint-Gervais, quand il est beau, tire Médard et Barnabé
de l'eau. (19 juin)
Boules
Le 19 juin Championnat de boules au boulodrome rue de la Paix
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. Défilé costumé des enfants à
partir de 14h30 (thème de cette année: "Tout en couleurs")
puis nombreux jeux pour petits et grands ; animations musicales par les ateliers de pratique collective de l'école de
musique de Baud Communauté (musique traditionnelle,
fanfare), stand de la LPO (ligue pour la protection des oiseaux). Restauration en soirée : crêpes et grillades; tirage
de la souscription volontaire. Venez nombreux !
Les classes 5
La prochaine réunion de préparation pour la journée des
retrouvailles pour les classes en 5 est prévue le mardi 23
juin à 20h au bar PMU. Toutes les personnes qui souhaitent se joindre aux organisateurs sont cordialement invitées.
Changement d'adresse du cabinet d'ostéopathe
Le cabinet de l’ostéopathe Monsieur François GRANDIN
va déménager. Il se trouvera à compter du lundi 22 juin
au 6 Ter rue des Fontaines, téléphone inchangé :
02.97.51.90.99.
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)

