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Informations Mairie
Recensement militaire – démarche obligatoire
Les jeunes (hommes et femmes) nés en octobre, novembre et décembre 1999 doivent se
faire recenser à la mairie (sur présentation d’une pièce d’identité et du livret de famille).
Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de recensement indispensable pour l’inscription à des concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique (conduite accompagnée par exemple). Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense et
Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participation (celui-ci remplacera l’attestation de
recensement).

Vendredi 30 octobre 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 03 novembre
Rue de la République
de 8h30- 13h
----------------------------

INFORMATIONS
Après-midi festif à l’Espace Droséra
Le Jeudi 15 Octobre nous avons invité et accueilli à l’Espace Droséra plusieurs résidents de
Foyer de Vie, d’Institut Médico–Educatif, tous membres de l’association COALA (Comité
d’Organisation des Associations de Loisirs Adaptés) et les résidents de l’EHPAD.
L’ambiance était très conviviale, grâce aussi à l’animation de Gilbert Le Bigot.
En fin d’après-midi, un pot était offert aux 100 participants présents.
Les résidents du foyer de Vie la Villeneuve.

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

Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ERDF réalisera des travaux sur le réseau électrique qui entraineront une ou plusieurs
coupures d’électricité le lundi 2 novembre de 8h30 à 12h
Quartiers concernés :
Kerhanto, Kergillard, Kerhorno
Nous vous remercions de votre compréhension.

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

Signalement de processions de chenilles
Merci de signaler en Mairie la présence de chenilles processionnaires du pin ou du chêne sur
votre propriété, votre lieu d’habitation ou sur tout autre lieu (voisinage, lieu inoccupé, lieu de
promenade).
Les chenilles libèrent une grande quantité de poils urticants à l’origine de nombreuses réactions allergiques parfois graves. Ce risque d’urtication touche aussi les animaux domestiques.
Source FDGDON 56 (FEMODEC)

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

Informations Mairie
Terrains à bâtir à vendre
A Talvern Nénèze, impasse des Courlis
La commune est propriétaire d’un terrain cadastré ZI N° 205 d’une contenance de 1 776 m² situé impasse des Courlis à Talvern-Nénèze. Celui-ci a
été divisé pour constituer un lot à bâtir de 994 m², dont le prix de vente est
fixé à 30 € le m² (frais de viabilisation à la charge de l’acquéreur).
Le Clos des Champs, rue de la Ferrière
4 lots sont encore disponibles.
Renseignements en Mairie.
Soyez vigilants sur les routes
Un pic d'accidentalité et de mortalité est enregistré sur les routes chaque
année au passage à l'heure d'hiver. Automobilistes, cyclistes, piétons suivez
ces quelques conseils pour une route plus sûre.
Cyclistes :
•
Vérifier votre éclairage
•
Portez votre gilet rétro-réfléchissant en toutes circonstances
•
Ne roulez pas sur les trottoirs
Piétons :
•
Vérifier plusieurs fois avant de traverser
•
Respecter les règles de base : marcher sur les trottoirs,
traverser aux passages piétons
Marcheurs en groupe empruntant les routes :
•
Porter un gilet fluo au moins pour l'animateur en tête et le serre-file
Automobilistes et conducteurs 2 roues motorisées :
•
Adapter toujours votre vitesse
•
Écarter vous au moins d’un mètre des trottoirs
•
Sur les routes, gardez vos phares allumés le jour et la nuit
Les astuces de la semaine
Contre les lèvres desséchées
Utiliser l’huile d’amande douce, c’est un soin naturel pour soigner vos lèvres
et les hydrater en profondeur. Elle laisse un film protecteur sur la peau qui
évite son dessèchement. Elle est aussi efficace qu'un stick à lèvres ! N'hésitez pas à utiliser ce soin toute l'année en prévention.
Le saviez-vous ?
Les œufs se congèlent très bien
Oui, vous avez bien lu !
Voici comment faire :
Cassez les œufs directement dans un sac de congélation et mettez-les au
congélateur ; ou, encore mieux, vous pouvez aussi les casser dans un bac
à glaçons pour mieux les séparer.
Echange linguistique en anglais et en français avec « Pluméloisirs » :
L’association propose autour d’un thème défini à l’avance, de converser en
anglais et en français, le mercredi, pendant une heure. Le premier rendezvous aura lieu le 4 novembre à 19h, à l’école publique, route de la Ferrière.
Cet atelier proposé tous les 15 jours est gratuit. Adhésion à l’association :
15€. Contacts : 06.65.60.28.53 ou 02.97.39.29.21
Dictons :
28 octobre : Quand Simon et Jude n’apportent pas la pluie, elle n’arrive qu’à
la Sainte-Cécile (le 22 novembre).
Le bon semer est quinze jours avant Toussaint et quinze jours après.
C’est le mois du jeux au pays de Pontivy
Du 14 octobre au 7 novembre, les jeux entrent à l’espace culturel.
Mots croisés, fléchés, Sudoku, Takuzu, Fubuki s’offrent à votre sagacité.
Trouvez la solution tout en déambulant dans la bibliothèque.
L’espace multimédia vous propose aussi des jeux vidéoX
Fermeture de l’espace culturel du 26 au 31 octobre 2015.
L'objectif du jeu Kakuro est de remplir les cases blanches avec des chiffres
(de 1 à 9) afin que la somme de tous les chiffres d'une même ligne soit
égale au nombre inscrit dans la case noire définissant la ligne, et que cette
ligne ne contienne pas deux fois le même chiffre.
Concours à l'espace culturel :
Votre défi de cette semaine : Remplir la grille et la déposer à l’espace culturel ou à la mairie avant le 7 novembre. Il sera procédé à un tirage au sort
parmi les bonnes réponses. Les 3 gagnants se verront offrir une surprise !
N’oubliez pas d’indiquer, votre nom, prénom
et n° de téléphone.

Menu restaurant scolaire
du 02 au 06 novembre
Lundi :
Pâtes, jambon, fromage - steak haché, jardinière de légumes - mousse chocolat
Mardi :
Concombre, avocat au thon - sauté de porc,
boulgour, poireaux, carottes - Fruit
Mercredi :
Betterave, œufs durs - rôti de veau, purée de céleripomme de terre - yaourt
Jeudi :
Friand fromage - poulet basquaise, poêlée de courgettes fruit
Vendredi :
Salade, gésier, croûtons - poisson, riz - Far aux pruneaux

Hand
Le match de championnat du samedi 31 octobre
A Guénin, salle multifonctions
-de 15 régionale féminine
A 16h Guénin Pluméliau Hand contre Plérin
Vie paroissiale
Dimanche 1er novembre : fête de la Toussaint, messe à
11h suivie de la prière au cimetière
Lundi 2 novembre : messe pour les défunts à 11h

Des dates à retenir
Dimanche 8 novembre : Loto à l’espace Droséra à 14h
(organisation amicale laïque de Talvern Nénèze, animation
Liline LAMOUR)
Dimanche 8 novembre : 12ème rando des moulins
3 circuits VTT et 2 circuits pédestres
Dimanche 15 novembre : Repas paroissial à l’espace
Droséra à 12h
Dimanche 29 novembre : Bal des retraités à l’espace
Droséra à 14h30 orchestre Calypso entrée 6€.
Information commerciale
Le salon de coiffure Imagin'Hair sera fermé pour travaux du
2 novembre au 15 novembre.
Réouverture du salon le mardi 17 novembre.
Solution du Fubuki
de la semaine dernière.

Kakuro

