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Dimanche 14 février,
la Saint Valentin est la fête des
amoureux.

Bulletin d’information n°88
Associations
La municipalité a comme projet les dépliants touristiques de la commune et la mise à jour de
l'agenda 2016 des manifestations du pays de Baud, merci de bien vouloir transmettre les
précisions suivantes : date, lieu, horaires, tarif, contact, descriptif de vos manifestations,
pour le 15 février dernier délai avec logo, photos à l'adresse électronique ci-après :
accueil@plumeliau.fr.
Afin que vos manifestations se déroulent dans les meilleures conditions, nous vous
rappelons qu'il est important de nous communiquer le plus tôt possible vos dates de
réservations de salles, vos besoins en matériel (ganivelles, tables, bancs...), vos demandes
de parution dans le PLUM’INFOS. Vous en remerciant par avance.
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).
Au plus tard le 15 février : régler son 1er tiers provisionnel
Vous avez jusqu’au 15 février pour payer le 1 er tiers provisionnel de votre
impôt sur le revenu.
Vous disposez de 5 jours de plus, soit jusqu’au 20 janvier à minuit si vous
réglez sur internet.

Vendredi 12 février 2016

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 16 février
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.

----------------------------

Les taupes
Les taupes sont parfois utiles, mais souvent gênantes voire nuisibles. Il
faut donc limiter leur population mais comment faire ?
Dans le cadre de la lutte contre les taupes dans le Morbihan, la
FDGDON organise des formations à la lutte sur une demi-journée.

Formation gratuite au printemps et à l’automne.
Les personnes intéressées sont invitées à retirer un bulletin d’inscription en mairie.
Renseignements en Mairie au 02.97.51.80.28 ou accueil@plumeliau.fr
Service Enfance Jeunesse
Toujours soucieuse d’améliorer la qualité de ses services, la
municipalité de Pluméliau a fait le choix de la mise en place d’un
portail famille pour tout ce qui relève des services à l’enfance et à la
jeunesse proposés par la commune : garderie périscolaire, aide au
devoir, cantine et accueil de loisirs périscolaire et
extrascolaire (TAP, vacances et mercredis). L’utilisation de ce dispositif sera obligatoire
pour toutes les structures enfance-jeunesse dès les vacances d’été 2016 : toute
demande d’inscription pour l’été 2016 devra être effectuée via le portail.
Vous pouvez accéder au portail via l’adresse suivante : www.plumeliau.portailfamilles.net. Si vous n’avez pas encore validé votre compte sur le portail, vous pouvez nous
envoyer un mail à periscolaire@plumeliau.fr afin d’en faire la demande de même que si
vous avez des questions concernant le fonctionnement du dispositif (un tutoriel est à votre
disposition sur le portail).
Dicton
Février avec neige nous garantit un bel été.

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

Une nouvelle activité et un nouvel atelier dans
l'association Pluméloisirs
Cécile JANNOT DUVERGER, artisan Métiers d’Art,
Peintre en décors et formatrice en peinture
décorative depuis 20 ans, vous invite à une séance
de découverte de la peinture décorative, le samedi 27 février à partir de 14h
salle des sports à Pluméliau .
Tout au long de l’après-midi vous pourrez vous initier à la technique,
découvrir des réalisations et des propositions de thèmes de cours et
stages.
Initiez-vous aux premiers secours dans le Morbihan
Après les attentats de novembre 2015, de
nombreux Français ont exprimé le souhait de
connaître les gestes utiles pour sauver des vies.
Pour répondre à cette demande, le ministère de
l’Intérieur et l'Education nationale avec les acteurs
du secours organisent une campagne nationale
d’initiation gratuite au secourisme d’une durée
d’une heure.
Pour le Morbihan, la préfecture organise sur le
mois de février, le samedi, des initiations aux
gestes de premiers secours en partenariat avec
les sapeurs-pompiers (UDSP), la Croix-Rouge,
l’Ordre de Malte, l’UIAPS, la SNSM et les
formateurs secouristes de l'Education Nationale.
Elles seront ouvertes à toutes les personnes
intéressées (à partir de l'âge de 10 ans) et ne
nécessitent aucun pré-requis particulier.
Suivez une initiation gratuite à Pontivy, au centre de secours des
sapeurs pompiers Rue Charles le Tellier les samedis 13, 20 et 27
février, séance de 14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 - Inscriptions et
informations sur www.morbihan.gouv.fr
Pôle emploi
Voici les nouveaux horaires d’ouverture de votre agence de Pontivy :
les après-midis sont réservés aux rendez-vous, du lundi au mercredi, de
12H30 à 16H30 et le vendredi de 12H30 à 15H30. Accueil en accès libre,
du lundi au vendredi, de 8H30 à 12H30. Fermé au public le jeudi aprèsmidi.
Vos services en ligne sur pole-emploi.fr :
Vous inscrire ou vous réinscrire
Accéder à toutes les informations pratiques concernant vos droits et
démarches
Consulter les offres d’emploi
Recevoir directement les offres d’emploi sur votre boîte mail
Postuler en ligne
Déposer votre CV en ligne
Disposer de toutes les informations pratiques pour votre recherche
d’emploi.

Opération commerciale

Petit rappel : les enfants de moins de 10 ans doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.

A noter :
Organisée par le comité des fêtes de Saint Nicolas des
Eaux, la soirée théâtrale du week-end du 20 et 21 février
est annulée.
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 15 février de 14h à 15h
Quartiers concernés :
1 au 7, 11 au 21, 27, 31 au 43, 4 au 24, 30 au 38, 42 au
48, 4B rue de la République
3, 9 au 11, 4 au 10 rue du Stade
5 au 11, 2 au 4, 8 au 10, 14 au 24 rue Théodore Botrel
1, 2 B rue de la Ferrière
1, 5 au 7, 13, 2 au 4, 12 au 16, 6B 6T rue des Fontaines
1 au 5, 4 au 8 rue Anne de Bretagne
28 rue de la République
1,11 au 15, 57,3B Place Jean Marie Onno,
3 au 11, 2 au 6, 12, 16, 1B rue de Kervernen
1 au 3, 6 rue René Cassin
2 rue des Marguerites
2 au 6 impasse du Puits
Rue de la paix
Place de l’Eglise
2,8,12 Place du Général de Gaulle
Nous vous remercions de votre compréhension.
Foot
Le match du Dimanche 14 février :
L'équipe A se déplace à St Gérand contre
CS St Gérand (A) à 15h

C’est à qui ?
Un chien golden, femelle, taille moyenne, non pucée,
retrouvée à Bodion.
A réclamer en Mairie au 02.97.51.80.28
Vie paroissiale
Dimanche 14 février : messe à 11h
Le mercredi 24 février :
Don du sang de 15h à 19h à la salle Droséra.

L'astuce pour ramasser des bouts de verre SANS se
couper.
Vous venez de casser un verre dans la
cuisine !
Ne ramassez pas les bouts de verre à
la main, vous risquez de vous couper
facilement.
L'astuce consiste à utiliser une tranche
de pain de mie, comment faire ?
1. Prenez une tranche de pain de mie pour ramasser les
gros bouts de verre sans vous couper.
2. Pour les petits morceaux de verre, faites une boule avec
de la mie de pain et roulez-la. Les morceaux vont
s'accrocher tout seul à la boule. Ça marche aussi avec une
boule de pâte à modeler.
Et voilà, en un rien de temps vous avez ramassé les
morceaux de verre sans risque pour vos doigts.

