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Chantiers d’Automne, la négligence des risques peut vous coûter cher !
L’arrivée de l’Automne est synonyme de mauvais temps et de présence de
boue sur la route. Les nombreux chantiers agricoles qui ont lieu à cette période
engagent la responsabilité de l’agriculteur.
L’obligation de l’agriculteur est de signaler par des panneaux homologués, la
présence d’un danger temporaire sur la chaussée. Cet avertissement doit être
placé à 150 mètres du chantier. Les gyrophares devront être visibles à 50
mètres. La chaussée doit être régulièrement nettoyée. En l’absence d’accident, l’agriculteur
encours une contravention de 5ème classe de l’ordre de 1 500€ (3 000€ en cas de récidive) si
l’état de la chaussée peut nuire à la sécurité des automobilistes.
En cas d’accident, l’agriculteur engage sa responsabilité civile et sera alors contraint de verser des dommages et intérêts à la victime pour le préjudice subi. Si l’accident entraîne une
incapacité de travail supérieure à 3 mois, l’agriculteur est passible d’un an de prison et d’une
amende de 15 000€. Si l’accident entraîne le décès, la thèse de l’homicide involontaire est
soulevée et l’exploitant encours 3 ans de prison et 45 000€ d’amende.
L’automobiliste doit tenir compte de ces indications auquel cas sa responsabilité
pourra être aussi engagée.
Embellissement du bourg
La municipalité tient à remercier chaleureusement les commerçants du bourg, les riverains
de la rue de la République et de la place Jean-Marie Onno, pour avoir entretenu les jardinières mises à leur disposition durant la période de floraison. L’hiver approchant, elles vont être
mises à l’abri par les services techniques. Les bons soins qu’ils leur apporteront devraient
permettre de les réutiliser dès le printemps prochain.
Donner vos boites d’œufs au lieu de les jeter.
Les résidents du Foyer de Vie sont à la recherche de boîtes d’œufs pour une activité de
bricolage de Noël. Merci de les déposer à la Résidence de la Villeneuve, rue Albert Camus
tél : 02.97.51.91.88.
Ensemble, plantons un arbre pour le climat
La Commune de Pluméliau participera à l’opération « un arbre pour le
climat » lancée dans le cadre de la Conférence des Nations Unies sur
les Changements Climatiques (COP 21). Cette conférence se déroulera
à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015.
Elle cherche à aboutir à un accord mondial de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. La Municipalité et Bretagne Sud Habitat ont le
plaisir de vous inviter le mercredi 25 novembre 2015 à 14 heures à
l’opération « Un arbre pour le climat » rue Albert Camus au cœur de la
Résidence Albert Camus à Pluméliau.
Cette manifestation consiste à sensibiliser la population au changement climatique en plantant des arbres. Ces plantations sont des gestes bénéfiques à la biodiversité. Les enfants du
centre de loisirs, les résidents du Foyer de vie et de l’EHPAD seront conviés à participer à
ces plantations avec Freddy RAUD, Responsable du Service Espaces Verts. Cet après-midi
« nature » s’achèvera autour d’un goûter organisé par la Municipalité pour le plaisir des petits
et des grands. Nous vous attendons nombreux !
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 vendredi 27 novembre de 15h à 16h30
Quartiers concernés : 5 au 9 et 4 au 8 rue Albert Camus,
1 rue du Stade, 9,15 au 37, 26,30 au 34 rue Théodore Botrel,
3 au 5, 2 au 6 rue Jean Pierre Calloch, 13 rue Georges Brassens.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Vendredi 20 novembre 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 24 novembre
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

Espace Culturel
Mairie - Rue de la Paix
(ancien foyer logement)

Tél : 02.97.51.97.90
Mercredi : 10h - 12h / 16h - 19h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
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

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 21 au
29/11/2015
Cette année encore, le SITTOMMI (syndicat intercommunal pour le transfert et le traitement des ordures ménagères du Morbihan intérieur) et les
collectivités partenaires (dont Baud Communauté) ont préparé un programme d’animations et d’ateliers pour nous sensibiliser sur les « 3R » : Réduire
les déchets, Réutiliser les produits et Recycler les matériaux.
Programme gratuit et ouvert à tous sur inscription (dans la limite des places disponibles) : auprès de Baud Communauté au 02.97.39.17.09 et plus
d’information sur www.sittommi.fr
Samedi 21/11 de 9h à 12h : Démonstration pour entretenir et prolonger
la durée de vie des appareils électroménagers – Marché de Baud avec
SAVE Yann Lucas
Dimanche 22/11 de 14h à 18h : Chantier collaboratif pour réaliser un
sapin de Noël en bois de palette – Bréhan avec On n’est pas que des
cageots
Lundi 23/11 de 10h à 12h : Démonstration couture pour réutiliser une
chemise délaissée – boutique Retritex Pontivy
Lundi 23/11 de 15h à 17h : Atelier décoration pour redonner vie aux
cadres anciens – Services techniques communautaires à Baud avec la
Recyclerie « Le Grenier »
Mercredi 25/11 de 17h30 à 20h30 : Atelier créatif pour réaliser des cadres en carton ondulé et dentelle de carton – Salle La Maillette à Locminé
avec Karton de Breizh
Vendredi 27/11 de 18h à 20h : Atelier Déco de Noël avec de la récupération – Le Quatro à Baud avec l’Atelier du coin d’la rue
Samedi 28/11 de 9h à 12h : Démonstration cuisine pour déguster les
fanes et légumes abîmés – Marché de Baud avec Chamomile Cuisine
Samedi 28/11 de 15h à 17h : Atelier couture pour recycler les jeans –
médiathèque de Locminé avec l’Atelier Recyl’couture
TOMATES VERTES
Petits trucs pour faire mûrir les tomates vertes
Les envelopper dans du papier journal, et les mettre
dans un endroit sec ; ou les mettre à la fenêtre, à 20°
avec une pomme, la pomme fait accélérer le mûrissement ; ou arracher les pieds de tomates et les pendre
la tête en bas à l'abri dans un endroit hors gel et vous
en mangerez jusqu'en décembre.
Confiture de tomates vertes
Il reste des tomates vertes au jardin, faites-en une merveilleuse confiture.
Ingrédients / pour 4 personnes
1 kg de tomates vertes qui commencent à virer au blanc, sinon elles seront trop acides
2 citrons non traités
1 gousse de vanille
700 g de sucre cristallisé
1 Lavez les tomates, coupez-les en morceaux et mettez-les dans une bassine à confiture.
2 Lavez les citrons et râpez leur zeste avec les gros trous de la grille. Pressez leur jus, fendez la gousse de vanille en deux. Ajoutez aux tomates dans
la bassine ainsi que le sucre.
3 Portez à ébullition et remuez bien pour faire dissoudre le sucre. Poursuivez la cuisson à feu moyen entre 30 et 40 minutes. Pour savoir quand la
confiture est cuite, faites-en couler une goutte sur une assiette que vous
aurez mise au congélateur quelque temps auparavant. Replacez-la au
congélateur environ 1 minute et quand la confiture ride sous la pression du
doigt, elle est prête (poussez la confiture avec le doigt).
Pour finir : Enlevez la gousse de vanille. Versez dans des pots stérilisés et
bouchez-les à chaud. Laissez refroidir et étiquetez les pots.
Entreposez dans un endroit frais.
Travaux
Les services techniques vont procéder à la pose des illuminations de Noël.
Afin que ces installations se déroulent dans les meilleures conditions, nous
vous remercions de votre patience et de votre prudence à l'égard des
agents qui travaillent.
La mise en service des illuminations aura lieu le vendredi 11 décembre.
Dicton de novembre
Entre la Sainte Catherine et Noël, tout est bon à planter.

Menu restaurant scolaire
du 23 au 27 novembre
Lundi :
Nems aux légumes, escalope de poulet sauce normande et épinards, semoule
Mardi :
Salade de macédoine avec œufs, hachis parmentier, compote
Mercredi :
Lentilles/mimolette/courgettes, paupiettes de veau et haricots beurre, mont blanc
Jeudi :
Salade de blé avec surimi et avocats, rôti de porc aux pruneaux avec duo de carottes, fromage, fruit
Vendredi :
Betteraves crues et cuites avec poires, lasagnes au saumon, tiramisu
Les dates à retenir
Samedi 28 novembre :
Première matinale "Esprit d'entreprises"
9h30 à 10h45 : Visite d’entreprises Menuiserie PEURON et
EARL PLUMELOEUF LE BADEZET (renseignements et
inscriptions en Mairie)
10h45 : Accueil à la salle Droséra
11h : Réunion d’informations et d’échanges :
L’environnement économique local, les actions à mettre
en œuvre, la gestion des déchets des entreprises sur notre
territoire.
12h30 : Verre de l’amitié
Dimanche 29 novembre : Bal des retraités à l’espace
Droséra à 14h30 orchestre Calypso entrée 6€.
Hand
Les matchs du week-end à la salle multifonctions de Guénin
Samedi 21 novembre
19h Excellence départementale masculine
Guénin Pluméliau handball 1 contre Kervignac
21 h Excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 1 contre Guiclan
Entrée libre, buvette, sandwichs
Dimanche 22 novembre
14h Excellence départementale féminine
Guénin Pluméliau handball 3 contre Inam
16h Pré régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 2 contre Locoal Mendon
Information commerciale
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.
Vie paroissiale
Dimanche 22 novembre : messe à 11h.
C’est à qui ?
Une écharpe noire et grise trouvée à la salle Droséra
Une chatte blanche (tête marron et noire) retrouvée à
Kerhervé.
Une chatte noire, taches jaunes et blanches retrouvée à
Bodion
Une paire de baskets de couleur noire
(à réclamer en Mairie)

