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INFORMATIONS
COMMERCIALES

Marché nocturne du samedi 4 juillet au bourg
Venez partager une soirée conviviale en famille ou entre amis au bourg.
De nombreux exposants seront présents.
Les plus jeunes pourront profiter de diverses attractions (château gonflable,
balade à dos d’ânes, jeux A).
Les gourmets pourront se restaurer et déguster le repas cuisiné par les membres de la FNACA dans une ambiance assurée par le groupe TAILLEVENT
(des chants marins)
Au menu :
Moules/frites, dessert et café prix 12€ kir offert / Menu enfant jusqu’à 12 ans jambon/frites 5€
Réservation au 02.97.51.92.37 ou 02.97.51.84.34 / Organisation l’équipe municipale et la
FNACA

INFORMATIONS

Le mardi 30 juin aura lieu la représentation de théâtre des jeunes qui ont
participé depuis le début de l'année aux ateliers organisés par le Service
Enfance Jeunesse de Pluméliau. Venez retrouver le Roi Arthur, la Fée
Morgane, Dame Nature, les korrigans Poulpikan et Korril dans la quête
dont ils ont été chargée par le Père Noël afin de sauver les Êtres de
Légende. S'ils arrivent à faire croire à 4 citadines de leur existence, ils
seront sauvés, sinon ils disparaîtront pour toujours ! La représentation
grand public aura lieu à 18h45 le mardi 30 juin à l’Espace Droséra. Cette représentation
est gratuite et ouverte à tous. Renseignements au 02.97.51.86.81 ou sej@plumeliau.fr
Chèque Sport 2015/2016 : pour bouger sans se ruiner !
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif
Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés de 16 à
19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de
sport. Pour bénéficier d’une réduction de 15€, suivez le
guide !
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans une
politique active en faveur de l’accès au sport pour tous, et
notamment auprès des jeunes, dans une région d’une
grande vitalité sportive. Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle offre depuis huit ans maintenant un Chèque Sport d’un montant de 15€,
destiné aux sportifs âgés de 16 à 19 ans. Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000
jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi réduit de 15€ le coût de l’adhésion dans
leur club. Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000
peuvent à nouveau retirer leur chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès
des 4 800 clubs partenaires. Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion
annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne à un établissement
scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur
le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription. Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh

Marché : Mardi 30 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

Dicton
Si juillet est chaud, prépare tes tonneaux.

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

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 perduA
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.
Vendredi 12 juin 2015 a eu lieu la
2ème soirée TAP organisée par le Service
Enfance Jeunesse de la Ville de Pluméliau.
Comme pour la précédente édition du 12
décembre dernier, l’objectif de cette soirée
fut de montrer aux parents ce que leurs
enfants font durant les Temps d’Activités
Périscolaires.
Plus de 250 personnes ont répondu présentes et ont pu profiter des nombreux ateliers proposés : origami, jeux bretons, tournoi d’ultimate, golf, baby foot géant, lecture de contes, atelier photo, projections de courts métrages, exposition de peinture et jeux, atelier mandala, structure gonflable, le
bistrot des gourmands et des caricatures et dédicaces avec le dessinateur,
Nicolas Le Tutour.
C’est donc en compagnie des animateurs TAP : Héloïse, Pauline, MarieChristine, Gwénola, Caroline, Gregory, Audrey, Gisèle, Sylvie, Antoine,
Aurélie, Mélina, Annick, Gabrielle et Jeannine, de la directrice du Périscolaire, Sandrine Dupuis et de l’élue à la Jeunesse, Christine Vasseur, que
petits et grands ont passé une soirée riche en découvertes et amusements.
Vacances d’été, les inscriptions sont ouvertes !
Les plaquettes décrivant les activités proposées sont disponibles en mairie
et téléchargeables sur ce site de la commune, www.plumeliau.fr, rubrique
Enfance et Jeunesse
Renseignements au 02.97.51.86.81, en cas d’absence, laissez un message
ou contact par mail au sej@plumeliau.fr
Pour la 1ère fois, la structure sera ouverte tout le mois d’août.
Pour les 3 - 17 ans, des sorties, des stages, des activités A
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 28 juin : Messe à 11h
Dimanche 5 juillet : Pardon de St Hilaire messe à 11h à la chapelle de St
Hilaire
Dimanche 12 juillet : Pardon de la Madeleine messe à 11h à la chapelle de
la Madeleine

Menu restaurant scolaire
29 juin au 03 juillet
Lundi :
Macédoine et œufs durs, pâtes à la bolognaise, yaourt bio
Mardi :
Tartine fromage frais et surimi, jambon grillé
avec lentilles et carottes, fromage, fruit
Mercredi :
Haricots verts, pilon de poulet avec pommes de terre,
fromage, fruit
Jeudi :
Salade kiwi/banane/ananas, cordon bleu avec petits pois
aux lardons, glace
Vendredi :
Chou rouge et thon, risotto de poisson sauce tomate et
basilic, tartelette au chocolat
Dates à retenir
Le 4 juillet : Marché nocturne au bourg avec animation,
repas « moules/frites »
Le 5 juillet : Pardon de St Hilaire.
Le 14 juillet : St Nicolas des Eaux vide grenier, animations
diverses, soirée musicale avec orchestre, feu d’artifice
Le 16 juillet : Sortie nature départ 14h à l’Office de Tourisme de St Nicolas des Eaux, gratuit
Boules
Le 26 juin : Championnat de boules au boulodrome rue de la Paix
Le 27 juin : Concours de boules au boulodrome
rue de la Paix
Des idées de sortie :
Samedi 27 juin de 13h à 20h, à l’étang communal, le
science tour énergie : 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 BiocoopA
Energie de cuisson et mode de consommation alimentaire
(plats réalisés avec des épluchures).
Samedi 27 juin : Fête de la St Jean à l’étang communal, à
partir de 19h crêpes, grillades sous chapiteau A
Fest-noz avec KELT HA BREIZH et KASTELODENN, embrasement de la fouée et grand feu d’artifice, gratuit, venez nombreux !
Organisation Etoile sportive de Pluméliau HAND BALL
Dimanche 28 juin : de 14h30 à 17h30 à l’étang communal, le science tour énergie : atelier « fabrication de meubles en carton », quizz « utilisation de l’eau » par Skol Tiez
Silieg,
Dimanche 28 juin : Kermesse des écoles publiques à St
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 !
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)

