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Informations Mairie
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 ...).

Vendredi 25 septembre 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 29 septembre
Rue de la République
de 8h30- 13h
----------------------------

Calendrier des fêtes 2016 : invitation aux associations
Les associations sont conviées à participer à l'élaboration du calendrier des fêtes :
le mardi 6 octobre - 20 heures à l’Espace Droséra.
La mairie vous informe :
Derniers jours pour les 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.
Recensement militaire
Les jeunes hommes et jeunes femmes nés en juillet, août et septembre 1999 doivent se faire
recenser à la mairie (procédure obligatoire).
Le vide grenier du 27 septembre
La municipalité organise un vide grenier le dimanche 27 septembre.
Cette année, il va s’étendre à la rue de la République (entre les deux
boulangeries).
Cet événement va entraîner des difficultés de stationnement et de
circulation.
Le stationnement sera interdit de 7h à 20h, place Jean Marie Onno,
place du Général de Gaulle et dans la rue de la république (entre les 2 boulangeries).
Les parkings de la place Jean Le Bec et de l’ancien bâtiment des sœurs seront réservés aux
exposants.
Des déviations seront mises en place de 7h à 20h.
Sens Port-Arthur/Remungol
Rue René Cassin, rue du Bel Air, rue de La Ferrière
Sens Remungol/Port-Arthur
Rue de la Ferrière, Parco Le Bourg, Kerdelavant
Sens Baud- Guénin/Remungol
Rue des Lilas, rue des Fontaines, rue des Frères Justum, rue des Marguerites, rue de la
République
Sens Port-Arthur/Baud – Guénin
Rue Anne de Bretagne, rue des Frères Justum, rue des Fontaines.
Merci de respecter la signalisation de déviation mise en place.
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
C’est à qui ?
Une trottinette trouvée près du plan d’eau le 11 septembre (à récupérer en Mairie).

Vie paroissiale
Samedi 26 septembre : messe à 18h, pas de messe le dimanche 27 septembre
Dimanche 4 octobre : pardon de St Méliau
Dimanche 11 octobre : pardon de St Rémy

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
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
Vide grenier dans le bourg le dimanche 27 septembre de 9h à 18h
Animation Fanfare FABACO de 11h à 12h sur le parvis de l’église
Concert du groupe ROUGE AMER de 12h à 14h au bar LE CORSAIRE
Concert de MANU à partir de 21h au bar LE CORSAIRE
Restauration possible : Crêperie pizzeria la Forge, Sur le Pouce (repas
moules/frites) au bar Le Corsaire (grillades et galettes/saucisses/frites)
Pour une petite soif : le bar la Cravache, le Corsaire, l’Harmonic, le Malisa

Gym douce avec Pluméloisirs
Venez découvrir les exercices proposés lors des 2 journées
« Portes Ouvertes »
à l’atelier de gym douce le mardi 22 septembre et le mardi 29 septembre à
l’Espace Droséra de 10h45 à 11h45
Contacts : 02.97.51.99.52 ou 02.97.51.82.18
Projet d'un nouvel atelier musique avec Pluméloisirs
Aux musiciens intéressés par le swing, le jazz, le blues, qui jouent d'un
instrument et qui aimeraient jouer ensemble, Pluméloisirs proposera la
création d'un nouvel atelier musique pour le plaisir et le loisir. Il serait
souhaitable d'avoir au moins 18 ans, de savoir jouer de son instrument et
de lire des partitions.
Contacts : Anne Marie : 02 97 51 82 37 ou 06 76 10 69 36 ou John
jamweavers@gmail.com
Jouer aux cartes et coudre avec « Pluméloisirs » :
A la salle des sports, à partir du jeudi 1er octobre, jeux de cartes de 14h à
16h, Contact : 02. 97. 51.86.62 ou 02.97.51.90.11. Gratuit
Couture le 1er et le 3è vendredis de 14 à 17h, à la salle des sports, à partir du 2 octobre, Contact : 02.97.51.82.37. Gratuit
Pour toutes les activités, adhésion de 15€ et 2 séances « découverte »
sans engagement.

Ne jetez plus, donnez :
Vos journaux, papier glacé (magazines, prospectus) attachés séparément sans plastique ni carton
Au comité catholique contre la faim et pour le
développement (CCFD-Terre Solidaire), association
de solidarité internationale, qui aide des régions
entières à se transformer dans près de 60 pays.
Le but est d’aider les plus démunis à sortir du cercle vicieux de la faim.
Lieu de dépôt : chez Madame Damienne RAOUL 9 rue de la Ferrière Pluméliau tous les 1ers samedis matin du mois.
 l’association « la résidence de la Villeneuve »
Le foyer de vie accueille des personnes adultes dont le handicap ne permet
pas ou plus d'exercer une activité professionnelle, y compris en milieu protégé, mais qui bénéficient cependant d'une autonomie suffisante pour se
livrer à des occupations quotidiennes.
Le but de l’association est d’améliorer le quotidien des résidents (activités,
sorties…).
Lieu de dépôt : résidence la Villeneuve rue Albert Camus Pluméliau, pour
plus de renseignements, contacter Mme HENO Claudine au 06.87.24.53.19
l’association parents et amis de la MAS de Guémené sur Scorff
Les Maisons d'Accueil Spécialisées (MAS) sont des établissements médico
-sociaux destinés à accueillir des personnes adultes atteintes d'un handicap
intellectuel, moteur ou somatique grave, ou gravement polyhandicapées,
qui nécessitent une surveillance médicale et des soins.
Lieu de dépôt : chez M. KERVEGANT Daniel 7 rue de la Paix à Pluméliau
(Tél : 02.97.51.85.16)
Vos bouchons (plastique et liège)
A l'association morbihannaise Fleur de bouchons
Elle les récupère et les vend à des sociétés chargées de leur valorisation.
L'argent ainsi obtenu sert à financer des actions de solidarité pour rapprocher valides et personnes en situation d’handicap par le sport et les loisirs.
Un dépôt vous est proposé :
- Chez M. KERVEGANT Daniel 7 rue de la Paix à Pluméliau
(Tél : 02.97.51.85.16)
- Chez Mme LE JOSSEC Anne 21 rue de la Libération à Pluméliau
(Tél : 02.97.51.90.28) (collecte également capsules de bière et de jus de
fruits, couvercles de pots, crayons et stylos usagés)
A l’école de Talvern Nénèze

Menu restaurant scolaire
du 28 septembre au 02 octobre
Lundi :
Céleri/poire/noix, escalope de poulet sauce
salsa avec semoule, crème dessert
Mardi :
Salade aux 2 fromages, rôti de porc saumuré
avec une poêlée de légumes, fruit
Mercredi :
Betteraves, pâtes au thon à la tomate, fromage, compote
Jeudi :
Betteraves/radis, hachis parmentier, gâteau
Vendredi :
Salade de lentilles/museau/tomates/courgettes, filet de
dinde et épinards béchamel, fruit
Boules
Samedi 26 septembre concours individuel
de boules au boulodrome rue de la Paix,
organisé par le club des boulistes.
Handball
Samedi 26 septembre
à Guénin, 20h30
Féminines Guénin Pluméliau A en coupe
de France contre Châteaulin
Buvette – entrée gratuite

Informations commerciales
La pizzéria SUR LE POUCE
sera exceptionnellement ouverte le dimanche 27 septembre midi à l’occasion du vide grenier. Didier vous proposera
un repas moules frites (moules marinières ou moules à la
crème) à 9€ et petit jambon frites pour les enfants à 5€.
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 le lundi 28 septembre.

Des dates à retenir
Le samedi 10 octobre : Soirée moules/frites à l’espace
Droséra organisée par l’amicale laïque du Bel Air.
Le samedi 17 octobre : Repas à l’espace Droséra organisé
par l’APEL St Méliau.
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.

