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Mercredi 11 novembre : cérémonie commémorative
Le 11 novembre 1918 vers 5h15 fût signée la convention mettant fin à la 1 ère guerre mondiale
(1914/1918) appelée aussi « La Grande Guerre » qui a fait plus de 8 millions de morts,
invalides et mutilés.
Une cérémonie est organisée pour rendre hommage aux soldats et au peuple français,
toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à y participer.
Programme
10h45 : Rassemblement des anciens combattants avec les drapeaux devant le monument
aux morts place du Général de Gaulle
11h : Messe du souvenir
11h40 : Commémoration au monument aux morts
12h : Pot de l'amitié à l'espace Droséra
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 10 novembre
Rue de la République
de 8h30- 13h
----------------------------

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau

Mangez Français
La FDSEA et les JA ont proposé aux communes de s’engager afin d’augmenter progressivement leurs approvisionnements en produits
alimentaires français pour atteindre dans la
mesure du possible 100%.
A ce jour, 17 communes morbihannaises
parmi lesquelles Pluméliau ont déjà signé la
charte.

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

---------------------------Informations Mairie
Prochaine réunion du conseil municipal le mardi 10 novembre à 20h30 à l’Espace Droséra
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.
Petit rappel aux associations
Bulletin d’information hebdomadaire
Les responsables des associations, ainsi que les commerçants, nouveaux commerçants et
artisans, sont invités à utiliser le PLUM’INFOS, en transmettant un texte prêt à être inséré
(pour le mardi midi) par courriel à : contact@plumeliau.fr.
Bulletin municipal
Les associations désireuses de faire paraître un article dans le magazine municipal qui sortira début 2016 sont priées de bien vouloir transmettre leurs informations sans tarder à la mairie ou à l’adresse suivante contact@plumeliau.fr. Chaque article devra être accompagné
d'un visuel (photo, logo ...).
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 16 novembre de 8h30 à 12h
Quartiers concernés :
Lotissement de Saint Nicolas, Kérentré, 17 au 30 rue de la Libération,
1 au 3 route de Pluméliau, 11 rue de kérentrée, route des coteaux, route de kermaniec, kermaniec, chemin du halage, le guern, 13 rue des martyrs, 3 rue Eugène Le Mézo, Saint Nicolas des Eaux 11, du 2 au 6 et du 10 au 26 rue de kervernen, allée du vieux blavet, lande kerbeller, 1 au 5, 2, 6 rue Eugène Le Mézo.
Le lundi 16 novembre de 14h à 15h
Quartiers concernés :
Keranna, kernude, kergant, kervernen, clégurin, moncel
Nous vous remercions de votre compréhension.

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

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers vont entamer leur traditionnelle tournée de distribution des calendriers.
Les pompiers seront en tenue et disposeront d’une carte professionnelle.
Merci de l’accueil que vous leur réserverez.
Vie paroissiale
Samedi 7 novembre : 10h réunion pour les parents en caté CE2
Dimanche 8 novembre : messe à 11h
Samedi 14 novembre : 9h30 à 12h temps fort caté pour les professions de
foi et confirmation
Dimanche 15 novembre : Messe des familles à 11h, repas paroissial à 12h
à la salle Droséra.
Hand
Les matchs du week-end
Samedi 7 novembre, salle multifonctions de Guénin
18h Pré Régionale féminine
Guénin Pluméliau Handball 2 contre Guidel Quéven 2
19h45 Excellence départementale masculine
Guénin Pluméliau Handball 1 contre St-Avé Meucon
21h30 Excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau Handball 1 contre Eméraude Handball
Entrée libre – buvette
Dimanche 8 novembre, salle multifonctions de Guénin
A 14h, Excellence départementale féminine
Guénin Pluméliau Handball 3 contre Noyal-Muzillac
A 16h 1ère division départementale masculine
Guénin Pluméliau Handball 2 contre Inam 2
Entrée libre – buvette
Informations commerciales
Le salon de coiffure Imagin'Hair est fermé pour travaux du 2 novembre
au 15 novembre. Réouverture du salon le mardi 17 novembre.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 23 novembre 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.
Pluméloisirs
Appel aux amateurs d’histoire régionale et de généalogie
Un atelier de généalogie et d’histoire régionale a été
créé dans le cadre de « Pluméloisirs » et pour le
développer, je recherche des amateurs d’histoire et
de généalogie de 8 à 99 ans.
L’atelier est ouvert les mercredi après-midi mais
d’autres jours sont possibles afin que tous et toutes
puissiez y participer.
Vous pouvez me contacter Monsieur Patrick BONNEAU au 02.97.38.48.57
ou au 06.37.36.96.53.

PAS DE CHASSE LE JOUR DE LA RANDO DES MOULINS
Pour la tranquillité et la sécurité de tous, la société de chasse de Pluméliau
a décidé de ne pas chasser dimanche matin 8 novembre.
Que chacun puisse profiter pleinement des chemins et paysages colorés de
la campagne plumeloise.
La gendarmerie du Morbihan nous rappelle les comportements à
adopter.
Ne soyez pas victime de votre imprudence :
Verrouillez systématiquement votre véhicule et fermez les vitres même pour
un arrêt de courte durée,
Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur ou dans le véhicule,
Si vous devez décharger des marchandises, ne laissez pas votre coffre
ouvert sans surveillance,
Ne laissez aucun objet ou document de valeur visible depuis l’extérieur,
Evitez de stationner votre véhicule dans un endroit isolé,
Signalez tout fait suspect en composant le 17.

Menu restaurant scolaire
du 09 au 13 novembre
Lundi :
Salade carotte/pommes, pâtes bolognaises,
fromage, fruits
Mardi :
Taboulé, saucisses choux bruxelles/carottes,
entremet
Mercredi : férié
Jeudi :
Sardines/haricots verts, blanquette de veau/blé, fromage,
fruits
Vendredi :
Salade strasbourgeoise, cordon bleu/ratatouille, gratin de
fruits
Les dates à retenir
Samedi 14 novembre à partir de 10h à
l'espace Droséra - Coupe du Morbihan de
fléchettes - Organisation :
Association : AMZER ZO DARTS
contact : 06 26 30 60 67
Dimanche 15 novembre :
Repas paroissial « Rost Er Forn » à
l’espace Droséra à 12h - Réservation
possible au 02.97.51.80.25 (Presbytère)
ou au 02.97.51.92.06 (Michel DUCLOS).
Possibilité de plats à emporter (contenants
à apporter).
Dimanche 29 novembre :
Bal des retraités à l’espace Droséra à
14h30 orchestre Calypso entrée 6€.

Football
Les matchs du dimanche 08 novembre
Belz A - Pluméliau A à 15h00
Cléguérec C - Pluméliau B à 13h00
Persquen A - Pluméliau C à 15h00

Les idées de sortie pour le week-end :
Dimanche 8 novembre : 12ème rando des moulins
3 circuits VTT (25, 35 et 43Kms) inscription 5€, gratuit pour les moins de 12 ans et
2 circuits pédestres (12 et 15 Kms) inscription 4€, gratuit pour les moins de 12 ans ;
accueil et inscription de 8h à 10h30 à la
salle omnisports (organisation cyclos randonneurs plumelois, rando pluniau, csp vétérans).
Ravitaillement assuré sur les circuits, lavage vélo, cassecroute et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée.
Dimanche 8 novembre :
Super Loto à l’espace Droséra à 14h
(organisation amicale laïque de Talvern
Nénèze, animation Liline LAMOUR) ouverture des portes à 12h, jeu du bingo,
buvette, casse-croûte.

Dicton de novembre
Orage de la Saint-Théodore, annonce une année en or.
(9 novembre)

