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Informations Mairie
Sécurité routière
La gendarmerie effectuera des contrôles routiers en divers points de la commune. Nous vous
invitons à la plus grande vigilance.
Réouverture exceptionnelle des inscriptions sur les listes électorales en 2015
Dans la perspective des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015, les inscriptions
sur les listes électorales sont exceptionnellement rouvertes. Les demandes d’inscription devront être impérativement déposées pour le 30 septembre dernier délai.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Voirie
Le programme de voirie 2015 prévoyant des travaux d'entretien et de réfection des routes sur
le réseau communal s’achève.
Bulletin municipal : appel aux associations
Les associations désireuses de faire paraître un article dans le magazine municipal qui
sortira début 2016 sont priées de bien vouloir transmettre leurs informations avant le
12 octobre à la mairie ou à l’adresse suivante contact@plumeliau.fr
Chaque article devra être accompagné d'un visuel (photo, logo ...).
Paroles de quartier

Vos prochaines réunions :
Quartier Port Arthur, Talvern Nénèze : réunion le lundi 14 septembre 19h école de Talvern
Le Bourg : réunion le mardi 15 septembre à 19h salle Droséra
Quartier Saint Hilaire, Kerveno, Chêne Vert : réunion le lundi 21
septembre 19h salle de l’Amitié
Campagne Est : réunion le mardi 22 septembre 19h salle Droséra
Les habitants de chacun de ces quartiers sont invités à exprimer leurs demandes
lors de ces réunions. Si vous n'êtes pas disponible pour la réunion de votre quartier,
vous pouvez participer à l'une ou l'autre des réunions.
Fête de la classe 5
Elle se déroulera à l'Espace Droséra le samedi 19 septembre toute la
journée.
10h30 : messe
11h30 : dépôt de gerbe
12h : photo de groupe à l'Espace Droséra, suivi du repas animé par
Thierry CHEVALIER
En soirée : buffet dansant avec bar
Il y a déjà bon nombre d'inscrits. Les retardataires ont jusqu'au jeudi 10 septembre pour se
manifester auprès des boulangeries et des bars de Pluméliau.
L’art dans les chapelles

Il ne vous reste que quelques jours pour découvrir l’œuvre de Paul Wallach exposée jusqu’au dimanche 13 septembre dans la chapelle à Saint Nicolas des Eaux .
Portes ouvertes le samedi 12 septembre de 14h à 17h à la
base nautique de St Nicolas des eaux.
Ouvert à tous à partir de 7 ans.
Découvertes et initiations gratuites au canoë et au kayak encadrées par des cadres diplômés. Venez nombreux !
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 15 septembre
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
Ouverture de l’espace culturel
Nouvelle adresse - Mairie
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
Tél : 02.97.51.97.90
Horaires inchangés
www.plumeliau.fr
espace.culturel@plumeliau.fr
Urgence Médicale
Pompiers : 18
Samu 56 : 15
Numéro européen : 112

La CUMA La Venillys (Coopérative d'Utilisation du Matériel Agricole) installée à Port-Arthur
depuis juin 2014 vous ouvre ses portes le samedi 12 septembre après midi.
Vous pourrez découvrir les nouveaux bâtiments, l'ensemble du matériel ainsi que le mode de
fonctionnement

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

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

Des idées de sortie pour le week-end
Concert d’orgue et de trompette à l’église paroissiale
Par David Le Bourlot et Alexandre Jolly le samedi 12 septembre à 20h45
Entrée libre avec libre participation aux frais
Au programme : Pièces de Jean Philippe Rameau (1683-1764) ,Concerto
pour Trompette de Marcello, Prélude en Mi mineur de Jean Sébastien Bach
(1685-1750), Pièce solo de trompette, Pièce de trompette et orgue de Henry Purcell, Allegro de la 6 ème Symphonie opus 42 de Charles Marie Widor
(1844-1917), Suite de Cantiques bretons pour trompette et orgue
Pour tous renseignements : 06.82.50.29.07
Concert au P'tit Zef à Saint Nicolas des Eaux
14 Bis Promenade des Estivants
Le dimanche 13 Septembre à partir de 19h00
Pour tous renseignements : 02.97.51.81.94
BARBUZEBELLE :
Isabelle Cadieux accordéon et voix
Isaac Beaudet au violon et voix
Benoit Bison Davidson guitare, pied, voix et conte
Une vague de dynamisme et d’entrain tricoté d'un folklore ''À n'en faire lever
les veillées!''. Un nectar de musique et conte traditionnel fait à base d'ingrédients corsés, tel que le; Folklore, Bluegrass, Cajun, Progressif et Festif.
C’est au son du violon, de l’accordéon et de la guitare que vibrent ces mélodies qui nous rappellent les vieilles traditions baignant dans un baril de mémoire…
Informations commerciales
Mme LEESON, Pluméloise d'adoption, anglaise et interprète, vous propose
ses services de traduction. Contact : 02.97.51.91.86.
La municipalité la remercie pour son initiative de traduction et d'affichage
des consignes de tri sur plusieurs containers de l'ouest de la commune.
INSTANT BIEN ETRE
Typhaine vous informe que l’institut de beauté est fermé pour congés annuels, reprise le lundi 21 septembre dès 9h (téléphone 02.97.51.90.35 ou
06.40.41.77.96).
La boulangerie-pâtisserie LE MARREC
1, rue de la République est fermée pour congés annuels, réouverture le
jeudi 1er octobre
La boulangerie-pâtisserie DUCLOS 19 rue de la République vous informe
qu’elle sera exceptionnellement ouverte les lundis 14, 21 et 28 septembre.
C’est la reprise :
Cours de dessin et peinture
A l’atelier de St Thomas : galerie IRIS, à partir du 16 septembre, tous les
mercredis de 14h à 16h, cours enfants (aquarelle, pastel, acrylique) exposition permanente, réalisation de fresques, décors intérieurs, renseignements
Philippe LE PAIH au 02.97.51.90.72
A la cantine, apprentissage et perfectionnement (dessin, peinture, techniques mixtes, approche de la création) ateliers adultes et adolescents tous
les samedis de 13h30 à 17h (horaires modulables), renseignements
Catherine LAVALLADE, professeur diplômée des Beaux-arts au :
06 64 52 48 02 reprise le samedi 12 septembre.
Les activités et ateliers proposés par PLUMELOISIRS
Marche – randonnée, reprise le mardi 15 septembre à 14h.Gratuit.
Contacts : 02.97.38.48.57 ou 02.97.38.98.82
Marche – découverte le mercredi 16 septembre à 14h.Gratuit.
Contacts : 02.97.38.48.57 ou 02.97.51.82.37
Rendez-vous : Abri bus derrière l’église.
Atelier de généalogie et histoire locale animé par Patrick Bonneau, le
mercredi 16 septembre de 15h à 16h30 à l’école du Bel Air, route de la Ferrière. Gratuit. Contact :02.97.38.48.57
Country avec Suzanne Grindle, le jeudi 17 septembre de 19h30 à 20h45
à l’espace Droséra. Tarif : 50 €. Contact :02.97.51.89.94
Email : plumcountrydancers@gmail.com.
2 séances « découverte » gratuites pour toutes les activités.
Adhésion à « Pluméloisirs » :15 €
Certificat médical pour la marche
Plus d’informations sur l’association : www.plumeloisirs.info
Des triptyques annonçant toutes les informations sur les activités de l’association « pluméloisirs » sont à votre disposition dans les commerces et à la
mairie.

Menu restaurant scolaire
du 14 au 18 septembre
Lundi :
Salade poire/kiwi/banane, rôti de bœuf
froid avec haricots blancs à la tomate,
liégeois
Mardi :
Macédoine et œufs durs, saucisse avec
purée, fruit
Mercredi :
Pommes de terre et persil, escalope de dinde /champignon
cantadou et brocolis, yaourt
Jeudi :
Maquereaux et blé, rôti de veau avec salsifis, fromage,
compote
Vendredi :
Salade de pâtes/ poulet fumé / tomates cerises et mimolette, poisson avec julienne de légumes, fruit
Les dates à retenir pour vos prochaines sorties :
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre :
32e édition des journées européennes du patrimoine
« Patrimoine du XIXe siècle, une histoire d'avenir ».
479 animations dans le département du Morbihan, toutes
les informations sur le site officiel des journées européennes du patrimoine 2015 :
journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr
Le dimanche 20 septembre :
A l’étang communal :
Fête des beaucerons (présentation, concours et épreuves
diverses….) repas sous chapiteau à 12h30 (rougaillesaucisse au prix de 12€) organisé par le comité du jumelage. Pour la bonne organisation, il vous est fortement
conseillé de réserver vos places auprès de Denise Poulain
au
06.78.54.93.96,
Jean -Luc
Mo r e a u
au
06.80.96.84.53 ou Johny CORBEL au 06.07.38.32.04
avant le 10 septembre.
A St Nicolas des Eaux :
Pardon
Biathlon de poussins à seniors
Le dimanche 27 septembre : 2ème vide grenier en plein air
organisé par la municipalité, inscription obligatoire en Mairie, emplacement gratuit, entrée gratuite.
Paroisse de Pluméliau
Dimanche 13 septembre : Messe à 11h
Stage découverte du self défense
Le dimanche 4 octobre de 10h00 à 12h30
à la salle de sports, sous la direction de
Michel kervadec, ceinture noire 6eme dan.
Stage gratuit ouvert à partir de 15 ans pour
les hommes et les femmes même non
licenciés à la fédération française de karaté.
Donc pas d'hésitation, communiquez à votre entourage et
venez nombreux en jogging…
Nous comptons sur vous.

