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Les élections régionales 2015
Les élections régionales auront lieu les 06 et 13 décembre.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h à l’Espace Droséra.
Il est rappelé aux électeurs qu’ils devront obligatoirement présenter
une pièce d’identité le jour du scrutin (document avec une photo).
Mise en place d’une navette gratuite, passage aux horaires suivants :
10h : à la chapelle de St Nicolas des Eaux
10h05 : devant l’office de tourisme à St Nicolas des Eaux
10h15 : à l’angle de la rue du Père Turnier à Saint Hilaire
 11h : sur le parking de l’école de Talvern Nénèze.
(inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 5 décembre à 12h tél : 02.97.51.80.28)
Avis aux associations : nouveaux panneaux d’affichage aux entrées principales du
bourg
Afin d'assurer la communication des manifestations organisées par les associations, la
commune de Pluméliau est dotée de différents outils déjà connus de tous : le site internet,
le Plum'Infos mais aussi différents panneaux d'affichage : les panneaux d'affichage à
l'entrée de la salle Droséra et sur le mur du restaurant scolaire, le support de bâche au
niveau de la Mam, un panneau route de Talvern.
Les associations peuvent désormais compter sur 3 autres panneaux d'affichage : un, rue
de la Résistance, un autre, route de Saint-Barthélemy et le dernier au niveau du terrain
Onno. Il convient donc à tous de les utiliser afin d'éviter un affichage sauvage.
Une procédure d'utilisation sera envoyée prochainement à toutes les associations.
Regroupement Pluméliau/Bieuzy
Votre avis nous intéresse !
Quel nom souhaiteriez-vous donner à cette commune nouvelle ?
Vous pouvez remplir le questionnaire en ligne sur :
www.plumeliau.fr/rubrique actualités
Un questionnaire sous version papier est disponible en mairie.

Espace culturel - « Origami de Noël »
A l’approche des fêtes, nous rêvons tous de tables éclatantes, de sublimes présentations et d’idées à la fois étonnantes et élégantes. Rien de
plus facile, participez aux ateliers de « pliage de serviettes » qui auront lieu à l’espace culturel le mercredi 09 décembre de 16h à 18h et
le samedi 12 décembre de 14h à 17h. Votre table ne ressemblera à
aucune autre. (Prévoir quelques serviettes en papier)
Attribution de la médaille de la famille.
En 2016, la médaille de la famille pourra être attribuée aux mères et aux pères ayant élevés
au moins 4 enfants français et dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans au 31 décembre 2015.
Pour ces demandes, un dossier pourra être constitué au secrétariat du centre communal
d'action social situé à l'EHPAD "au fil du temps " rue Théodore Botrel, tél : 02.97.51.87.50,
avant le 31 décembre 2015.
La collecte de la banque alimentaire.
Cette année encore les Plumelois ont fait preuve d'une grande générosité malgré une
conjoncture difficile. La situation des personnes les plus démunies concerne tout le monde
vous nous l'avez une fois de plus montré le week-end dernier.
L’association a collecté vendredi 27 et samedi 28 : 654,44 kg de denrées alimentaires et
produits d'hygiène contre 532 kg l'année dernière.

Un grand Merci à tous !
Merci également aux bénévoles qui n'ont pas hésité à donner de leur temps pour être derrière les caddies pour recevoir vos dons ; les personnes du conseil d'administration du CCAS,
les jeunes du projet jeunes et leurs responsables, les scouts, et la commission sociale du
conseil municipal.

Vendredi 04 décembre 2015

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 08 décembre
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

La Sainte Barbe
Les sapeurs pompiers vont célébrer la Sainte Barbe, leur Sainte patronne
le samedi 5 décembre.
La messe à 18 heures suivie de la cérémonie au monument aux morts sont
bien entendu ouvertes au public et les sapeurs pompiers seraient heureux
d’y voir beaucoup de personnes leur manifester ainsi leur sympathie.
Merci et bravo à ces hommes et femmes, pour leur professionnalisme,
leur dévouement et leur gentillesse.
Informations commerciales
La mobilité au service de tous avec la ligne TIM 17
Laissez votre voiture
Actifs, Retraités, Jeunes,
Prenez le bus pour LORIENT ou PONTIVY avec des arrivées
pour 8h00 et 8h30 et des départs étalés entre 16h15 et 18h20
Bénéficiez des tarifs économiques, faites le calcul :
2 €/trajet ou 15 €/carte de 10 voyages, 42 €/mois…
Contactez
pour tous renseignements,
le : 02.97.76.88.80
A vendre
Terre végétale (1 700 m3), chargement et livraison possible en semi,6
roues ou petit camion benne.
Stock disponible à Porh Arthur, contacter Fabrice JARNO Rue des Genêts,
56930 Pluméliau - Téléphone : 06 08 60 66 94
La gendarmerie du Morbihan nous signale une recrudescence du démarchage à domicile ainsi qu’une augmentation des vols dans les buvettes.
Quelques recommandations à suivre :
En cas de doute sur l’identité des personnes venues vous démarcher à
domicile, ne les laissez pas pénétrer chez vous. Des vols peuvent être commis à cette occasion,
En cas de fuite de ces personnes à bord d’un véhicule, pensez à relever le
maximum de détails possibles (N° d’immatriculation, couleur du véhicule,
marque, signalement des malfaiteurs).
Faites immédiatement le 17.
Des commerciaux peu scrupuleux ciblent en général des personnes
vulnérables ou âgées, qui n’auront pas la possibilité de lire ce message. Aussi, si vous le lisez, n’hésitez pas à prévenir vos parents,
voisins …. Les locaux ayant pour vocation à servir de buvette font aussi
l’objet de dégradations.
Ne laissez pas de monnaie à l’intérieur du local.
Si possible, ne laissez aucune marchandise dans ledit local.
Si ces faits sont récurrents, considérez la mise en place de moyens dissuasifs (installation d’une porte métallique, installation de cadenas sur les réfrigérateurs contenant de la marchandise…)
Si vous remarquez quoique ce soit de suspect,
faites immédiatement le 17.

Menu restaurant scolaire
du 07 décembre au 11 décembre
Lundi :
Salade de blé/dés de jambon/comté/
mimolette ; paupiette de veau avec une poêlée de légumes, fromage blanc
Mardi :
Repas de Noël
Mercredi :
Salade de céleri/poire/noisette ; burger potatoes, fruit
Jeudi :
Chou rouge/thon, parmentier de boudin, fruit
Vendredi :
Salade endive/poire/noisette/crouton ; poisson avec haricots verts et plats, crème gourmande aux pop corn.
Hand
Les matchs du week-end à la salle
multifonctions de Guénin
Samedi 5 décembre
18h : 1ère division masculine
Guénin Pluméliau handball 3 contre
Séné
19h45 : pré- régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 2 contre
Landévant 2
Entrée 2€ pour le téléthon
Dimanche 6 décembre
14h : – de 18 ans départementale féminine
Guénin Pluméliau handball contre Golfe 56
16h : Excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 1 contre Stade Plabennecois
Ballon du match offert par Mikael LE BOURVELLEC
Entrée libre, buvette
Des dates à retenir
Vendredi 11 décembre : A partir de 17h30 Boum à l’Espace Droséra pour les enfants (jusqu’à 12 ans) de Pluméliau (inscription en Mairie au 02.97.51.80.28 ou
accueil@plumeliau.fr)
19h30 : Passage du Père Noël, descente aux flambeaux
jusqu’à la place Jean Le Bec
20h : Illumination du sapin communal décoré par les
enfants des écoles de Pluméliau, inauguration des décorations en bois réalisées par les résidents de l’EHPAD,
Photo avec le Père Noël par Kathelyne BASLE, photographe plumeloise, vin chaud et crêpes servis au restaurant
scolaire, vente de pains au chocolat et croissants par les
scouts, vente de sapins par les brancardiers d’Arvor …..
Samedi 12 décembre : La magie de Noël à partir de 15h
dans le bourg, marché de noël, bourse aux jouets, feu
d’artifices …..
Vie paroissiale
Samedi 5 décembre : 18h messe des familles et
pour les pompiers.
Dimanche 6 décembre : pas de messe à Pluméliau

