’ INFOS
Bulletin d’information n°85
Associations, pensez-y !
Les dossiers de demande de subvention doivent être rendus pour le 30 janvier, dernier
délai. Les demandes déposées hors délai ne seront pas étudiées.
Vœux à la population
Le Maire, les adjoints et les membres du conseil municipal présenteront leurs vœux à
l’ensemble de la population le vendredi 22 janvier à 20h à l’espace Droséra.
La cérémonie des vœux débutera dès 19h30 par un concert de FABACO, FAnfare de l’école
de musique de BAud COmmunauté
Cette rencontre se poursuivra autour du verre de l’amitié.
Les artisans, commerçants, entreprises, responsables d’associations, les agriculteurs, les
nouveaux arrivants et l’ensemble de la population sont invités, venez nombreux !
Le bulletin municipal 2016 vous sera distribué. Il sera disponible en mairie, à l’espace
culturel et à partir du jeudi 28 janvier dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau.
Recensement militaire – démarche obligatoire
Les jeunes (garçons et filles) nés en janvier, février et mars 2000 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).
L’éco-pâturage : une nouvelle technique d’entretien des espaces verts
Cette initiative est menée en partenariat avec un habitant de
Pluméliau.
Une chèvre, une ponette nommée Elinéa et son petit paissent sur un
espace communal près de l’étang.
La clôture et l’abri ont été mis en place par Florent et ses agents du
chantier « nature et patrimoine » de Baud Communauté.
Bravo à eux pour le travail.
Les soins, la surveillance et l’approvisionnement en eau et nourriture
sont assurés par le propriétaire des animaux.
Espace Culturel
Prochaine exposition (prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan) : « Popov et
Samothrace », du 23 janvier au 11 février ; imaginée par Janik Coat auteure et illustratrice
de livres jeunesse. Ce bestiaire graphique et drôle nous présente des animaux plus ou moins
familiers prénommés Astor, Brice, ou Popov... aux formes douces et tendres. Entrée gratuite
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 mardi 9 février
Quartiers concernés : Bois de Sapin, le Salut, 1 au 3, 7, 2 au 8 impasse du
calvaire, Roziorh, Port-Arthur
Nous vous remercions de votre compréhension.

Vendredi 22 janvier 2016

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 26 janvier
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

Informations commerciales
Instant Bien Etre fête sa 1ère année
Typhaine vous donne RDV le samedi 23 janvier de 10h à 16h, pour trinquer, grignoter et
profiter d’offres exceptionnelles (maquillage enfant gratuit) et découvrir la collection de
Charlott’lingerie présentée par Sandrine.

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

Nouveau à Pluméliau : Camion magasin La Petite Saveur
Christian Riou, boucher-charcutier La Petite saveur, sera
présent le vendredi 22 janvier de 9h30 à 12h30 sur la
place du Général de Gaulle. Il vendra de la viande de bovins et de porcs, de la charcuterie, de la volaille et des produits frais. Vous pouvez passer commande sur internet
(www.lapetitesaveurdrive.com)
Les produits conditionnés sous vide vous seront livrés lors du passage du
camion magasin.
Contact Tél. 06.60.54.07.09. www.lapetitesaveurdrive. com
Comptages nocturnes de lièvres
La fédération départementale des chasseurs du
Morbihan organise des comptages nocturnes de lièvres sur la commune. Ces opérations se dérouleront
les vendredis 22 janvier, 29 janvier et 5 février avec
des projecteurs de forte puissance balayant le territoire de part et d’autre de
la route ou des chemins carrossables de la Commune.
Ne vous inquiétez pas si vous croisez les puissants
faisceaux de lumière.
Marché
Retrouvez la charcuterie LE LAVANDIER tous les mardis matin sur le marché, rue René Cassin, à proximité de la boîte aux lettres.
Venez découvrir BREIZH REGAL sur le parking de 8 à huit tous les mardis
de 8h à 13h, des crêpes de blé noir et de froment à emporter, tél :
06.10.33.23.11.
Christian du 8 à HUIT propose des plats cuisinés faits maison.
Une idée de sortie :
Le salon Bio, Bien-être et Habitat « Respire la Vie » du 22 au 24 janvier
au Parc Expo Le Chorus à Vannes :
230 exposants de la filière bio représentant de nombreux secteurs d’activités : alimentation, vins bio, mode et déco éthique, habitat sain, environnement, beauté, bien-être, santé, développement personnel.
Le salon est un lieu de rencontre et d’échange entre les acteurs locaux et
les consommateurs éco-citoyens à la recherche de solutions pour mieux
vivre.
C’est à qui ?
Un chien de genre border collie noir et blanc, sans collier, a été trouvé
le 2 janvier sur la voie express à la hauteur de Kerledorz.
Merci de contacter la Mairie au 02.97.51.80.28

Mangeoire à Oiseaux

Menu restaurant scolaire
du 25 au 29 janvier
Lundi :
Pâtes/crevettes/avocats/pamplemousse ; rôti
de porc saumuré avec potiron, céleri et
rutabaga, fromage, fruit
Mardi :
Salade de jambon cru et fromage ; cordon bleu avec
jardinière de légumes, tartelette pommes
Mercredi :
Carottes/chou blanc/fromage ; cuisse de poulet avec
pâtes ; gâteau sapin
Jeudi :
Haricots verts/sardines ; parmentier ; compote
Vendredi :
Riz/maïs/fèves/oignons rouges ; crumble cabillaud avec
courgettes ; fruit
Des dates à retenir :
Le lundi 25 janvier : Réunion du conseil municipal à
20h30 salle Droséra
Le samedi 30 janvier : repas rougail et saucisses à emporter organisé par l’amicale laïque du Bel Air. C'est un
repas uniquement sur réservation, au 06.73.50.64.01
ou christelle.lejossec@orange.fr.
Les plats sont à récupérer à la salle Droséra de 11h à
12h30, et les contenants sont fournis. Le repas adulte est à
8€ et celui enfant est à5€
Le samedi 30 janvier : Concert HEAVY METAL BREIZH
à partir de 18h30 à l’Espace Droséra, organisé par Guitare
sur Scène et Koryo Kwan, buvette et restauration sur place, entrée 7€
Le théâtre prévu à St Nicolas des Eaux à l’hôtel de la
Vallée les 30 et 31 janvier est reporté au week-end du 20
et 21 février 2016.
Hand
Samedi 23 janvier à Guénin, salle multifonctions
A 14h : - de 15 filles honneur
régionale féminine
Sarrehand 56 contre Chateaubourg
15h30 : Coupe de Bretagne
-18 féminine triangulaire
Sarrehand 56 contre Redon et
contre Montauban
19h30 Coupe de Bretagne senior masculine triangulaire
Guénin Pluméliau handball 1 contre Baud Locminé
Handball et contre Broons
Entrée libre, buvette et sandwichs
Foot
Les matchs du dimanche 24 janvier
Au stade de la Villeneuve, à 15H00
l'équipe (A) accueille GUENIN-SPORTS
(A).
L'équipe B se déplace à la GSI PONTIVY
(C) à 13h00.
L'équipe C se déplace à l'ES NEULLIAC
(B) à 13H00.
Vie paroissiale
Dimanche 24 janvier : Messe à 11h

