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Les élections régionales 2015
Les élections régionales auront lieu le 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
 10h30 : sur le parking de l’école de Talvern Nénèze.
(inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 12 décembre à 12h tél : 02.97.51.80.28)
Déplacement du marché
En raison des nombreuses plaintes des usagers de la route, il a été nécessaire de déplacer
le marché rue René Cassin sur les deux parkings (côté 8 à huit et côté boîte aux lettres).
Les commerçants vous y attendent !
Livre CHAPEL NOZ
Le livre « CHAPEL NOZ » regroupe 92 belles chapelles de Bretagne photographiées de nuit.
Vous pourrez découvrir la chapelle de St Nicodème. Ce livre est vendu 25 € et 5 € seront
reversés pour l’entretien des chapelles.
Pour toute commande, s’adresser à Editions LACAROTHE, 5 route de Locmeltro Talhouet
56310 GUERN ou lacarothe@gmail.com
Il est possible de consulter ce livre à l’Espace Culturel.
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 à l’atelier de « pliage de serviettes » qui aura lieu
à l’espace culturel 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 élevé
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.
Distribution des colis de Noël
Les colis de Noël destinés aux ainés de plus de 75 ans n’ayant pas
assisté au repas seront distribués par les élus pendant les vacances de
Noël. Malgré tous nos efforts, des oublis peuvent avoir lieu, bien vouloir
les signaler au secrétariat de mairie (tél : 02.97.51.80.28).
Associations, pensez-y !
Les dossiers de demande de subvention doivent être rendus pour le 31 janvier.
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INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 15 décembre
Rue René Cassin
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

Bientôt les vacances
Vous partez en vacances, vous voulez faire garder vos animaux...
Téléphonez à Anne TAVEAU - Pension canine de Talvern au 02.97.39.70.85,
24 rue des Coléanthes Talvern Nénèze en Pluméliau, garde, toilettage, vente
accessoires….

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 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
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 14 décembre de
14h30 à 16h et le mardi 15 décembre au magasin PHYSALIS, 2 place
Général de Gaulle, renseignements et inscriptions directement au magasin
ou par téléphone au 02.97.51.81.75.
L’institut de beauté INSTANT BIEN-ETRE
Typhaine vous informe du changement d’horaire le samedi, l’institut est
désormais ouvert de 8h jusqu’à 15h.
Ouverture exceptionnelle en continu le mercredi 23 décembre et le mercredi 30 décembre
L’institut sera fermé pour congé du 1er janvier jusqu’au 10 janvier, réouverture le lundi 11 janvier à 9h.
Contact : 02.97.51.90.35 ou instantbienetre56@hotmail.fr
Séance photo avec Kathelyne BASLE, photographe
Kathelyne vous propose une offre spéciale Noël : En attendant bébé,
formule souvenir et détente au prix de 100 € à Josselin ou 120 € à domicile
(valable jusqu’au 31/12/2015) - Contact : 06.33.28.02.95
L’assainissement non collectif dans le Canton de Baud
Les visites de fonctionnement des ouvrages
continuent sur les six communes de Baud
Communauté. Il est rappelé que l’ouverture du
compteur d’eau potable de la maison est indispensable dans le cadre des vérifications effectuées.
Pour les propriétaires d’une pompe de relevage, l’habitation doit être impérativement alimentée électriquement. Tous les tampons de visite doivent
être aisément accessibles afin de pouvoir être ouverts.
Ainsi chaque propriétaire connaît aujourd’hui précisément le niveau de
conformité de son installation et son fonctionnement. Un document écrit
indique précisément les opérations d’entretien et les éventuels travaux à
réaliser.
Le programme de travaux de réhabilitation pour la mise en conformité des
systèmes d’assainissement non collectif va se poursuivre en 2016 sur tout
le territoire de Baud Communauté.

Menu restaurant scolaire
du 14 décembre au 18 décembre
Lundi :
Crêpe au fromage, sauté de porc miel/ananas
et chou-fleur, bananamarron
Mardi :
Salade céleri/pommes/carottes en rémoulade, escalope de poulet sauce salsa avec semoule,
fromage, fruit
Mercredi :
Salade de coleslow, rôti de bœuf/pâtes, compote
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.
Des dates à retenir :
Le mercredi 16 décembre à 18h en Mairie : Commission
extra-municipale « Projet médiathèque » - Ouvert au
public
Le vendredi 22 janvier à 18h Espace Droséra : Cérémonie
des vœux de la municipalité
Hand
Samedi 12 décembre
A la salle multifonctions de Guénin
A 19h en excellence départementale féminine
Guénin Pluméliau handball 3 contre
Mauron
A 21h en excellence départementale masculine
Guénin Pluméliau handball 1 contre Questembert 2
Ballon du match offert par CKCMO
Entrée libre- buvette.
Des idées de sortie
Vendredi 11 décembre à partir de18h Boum à l’Espace
Droséra pour les enfants (jusqu’à 12 ans) de Pluméliau
les enfants restent sous la responsabilité
des parents.
19h15 : 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
Photos avec le Père Noël par Kathelyne BASLE, photographe plumeloise dans le hall du restaurant scolaire, vin
chaud et crêpes servis au restaurant scolaire, vente de
pains au chocolat et croissants par les scouts.
Nous vous invitons à venir partager
ce moment convivial.
Samedi 12 décembre : La magie de Noël à partir de 15h
dans le bourg, marché de noël, bourse aux jouets, feu
d’artifice …..
Vie paroissiale
Dimanche 13 décembre : Messe à 11h
Dimanche 20 décembre : Messe des défunts à 11h
Jeudi 24 décembre : Messe de Noël à 18h
C’est à qui ?
Un petit chien marron trouvé à Guerdoaric en SaintBarthélémy
Perdue
Une petite chienne teckel à poils durs, de couleur beige et
marron par endroit, elle s'appelle Iris et a 3 ans.

