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Centre de secours : dénomination
Samedi 20 février a eu lieu la cérémonie de dénomination du centre de secours et d’incendie : Jean LE BEC.
Jean LE BEC fut Maire de Pluméliau de 1983 à 2008, mais aussi conseiller régional de 1992 à 1998 et conseiller général du canton
de Baud de 1979 à 1994. Il fut l'initiateur de la création de ce Centre de Secours à Pluméliau. Il est décédé le 28 novembre 2012.
Informations commerciales
Tombola gratuite GROUPAMA
Jouez et gagnez des bons d’achats chez 10 commerçants de Pluméliau du 15 au 29
février 2016 : 4 de 10€, 10 de 15€, 3 de 20€ et un bon d’achat de 40€ !
Les bulletins pour participer à la tombola sont disponibles dans les magasins participants.
(tirage au sort le 2 mars 2016).
——————————————————L’institut de beauté INSTANT BIEN-ETRE
Typhaine vous informe que l’institut sera fermé le lundi 7 et le mardi 8 mars pour formation « maquillage » (direction ARTDECO pour aller vous chercher les meilleures techniques
de maquillage).
Fermeture aussi le lundi 14 mars pour vous ramener les nouveautés « côté ongles » : vernis semi permanent !
En attendant, n’hésitez pas à venir découvrir le nouveau look « Printemps/été 2016 » avec
des couleurs pétillantes, rouges à lèvres, fards à paupières, glossI
Contact 02.97.51.90.35 ou instantbienetre56@hotmail.fr
Horaires d’ouverture : journée continue : lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-18h,
samedi 8h-15h, fermé le mercredi.
——————————————————
Camion magasin La Petite Saveur
Christian Riou, boucher-charcutier La Petite saveur, est présent chaque vendredi de 9h30 à
12h30 sur la place du Général de Gaulle. Il vend 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
——————————————————
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 21 mars 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.
Communiqué de la gendarmerie : lutte contre les cambriolages
VIGILANCE et SIGNALEMENT de tout comportement suspect.
Face à une recrudescence de cambriolages sur notre commune depuis quelques jours, la gendarmerie rappelle quelques conseils de prévention :
Fermez la porte à double tour, même lorsque vous êtes chez vous
Vérifiez bien la fermeture des fenêtres et renforcez la sécurité, fermez tous
les accès (portes, portails, fenêtres situés à l’arrière de vos habitations...),
même pour une courte absence.
Ne laissez pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Eclairez votre propriété (mise en place de détecteur de passage sur luminaires extérieurs)
Ne laissez pas vos clés dans une cachette proche de votre maison (paillasson, pot de
fleurs, ...).
N’indiquez pas votre adresse sur votre trousseau de clés.
Changez vos serrures en cas de vol ou de perte de vos clés, ou si vous venez de vous
installer dans un nouvel appartement.
Répertoriez vos objets de valeur, et notez les numéros de série ; faites de même pour vos
carnets de chèques, vos cartes de crédit, etc...
Placez en lieu sûr et éloigné des accès, vos bijoux, carte de crédit, sac à main, clés de voiture et ne laissez pas d'objets de valeur qui soient visibles à travers les fenêtres.
Ne laissez rien dans le jardin qui puisse être utilisé pour pénétrer par effraction dans le
domicile (échelle, pioche, pelle par exemple).
Dans la mesure du possible, taillez les haies de clôture pour que la maison soit visible par
les voisins.
Soyez attentifs aux mouvements inhabituels dans votre voisinage.
Signalez à la gendarmerie en composant le 17, tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.
La solidarité de voisinage reste le meilleur moyen pour lutter contre les cambriolages.

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 1er mars
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
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

INFORMATION MAIRIE
Réunion du Conseil Municipal le mardi 1er mars à 20h30 à l’Espace Droséra.
Soutien aux agriculteurs
Les élus de Pluméliau ont décidé de réagir à cette crise en bloquant la 2x2
voie entre Keropert et Kerledorze de 11h00 à 14h30 le lundi 22 février dernier, obligeant les automobilistes à passer à Port Arthur.
Les élus du secteur, la population, les artisans, les commerçants, le recteur
de la Paroisse et le collectif artisan 56 ont été invités. Nous avons fait appel
également au syndicat FDSEA pour l'organisation matérielle.
À cette occasion, les élus et agriculteurs locaux ont distribué un cassecroûte élaboré avec des produits « français » et un sachet de chips à tous les
automobilistes et aux personnes présentes dans la convivialité.
Le but de cette opération était de sensibiliser les consommateurs à acheter
et consommer des produits locaux ou français.
Deux banderoles financées par de généreux donateurs seront posées le long
de la 4 voies.Les dons ont également permis de financer les casse-croûtes
offerts.
Nous remercions tous les fournisseurs locaux, les groupements, artisans,
commerçants, les industriels pour leurs dons et également les services de la
DIR, les services de la gendarmerie et les services techniques de Pluméliau
pour nous avoir accompagnés dans l’organisation de ce rassemblement pour
la défense de notre agriculture et de notre territoire.
Des dates à retenir :
Vendredi 4 mars : Soirée sur le thème du code de la route à partir de 19h30
à l’Espace Droséra, organisée par la municipalité, entrée gratuite et ouvert à
tous. Dans les conditions du code, diverses diapositives seront projetées,
des réponses et des informations seront alors délivrées sur les diapos par
une équipe d'intervenants auto-école, pompiers, gendarmes, intervenant
assureur.
Samedi 5 mars : Soirée raclette à volonté organisée par l'école SaintMéliau à la salle Droséra dès 19h.
Raclette, dessert, kir et café offerts.
Tarifs : 11,50€ / adulte et 5,50€ / enfant.
Possibilité de retirer le menu à emporter (contenants à prévoir).
Dimanche 6 mars : Bal du club des retraités avec Gégéne à la salle Droséra à partir de 14h30 entrée 6€.
Samedi 12 mars : Repas (civet de sanglier) de la société de chasse à la
salle Droséra à partir de 19h, tickets repas à vendre au bar le Malisa, et au
bar restaurant l’Harmonic, réservations possibles auprès de Luc PASCO au
06.98.89.89.78.
Dimanche 13 mars : Compétition de canoë-kayak à Rimaison.
Dimanche 13 mars : Zumba Party à l’Espace Droséra de 14h30 à 17h00
Samedi 19 mars : Commémoration du 19 mars 1962, rassemblement devant le monument aux morts à 9h45.
Samedi 19 mars : LOTO à la salle Droséra à 20h animé par Liline LAMOUR,
1er lot chèque cadeau de 1.000€, 2ème lot chèque cadeau de 600€ et de nombreux autres lots organisé par le CSP (ouverture des portes à 18h). Restauration possible.
Samedi 26 et dimanche 27 mars : 37ème COUPE DE FRANCE de fléchettes
organisée par le club plumelois « Amzer’zo Darts Club ».

Lundi 28 mars : Chasse aux œufs de Pâques organisée par la municipalité.
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 mercredi 2 mars.
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.
La nature en février :
Il est temps d'installer des nichoirs au jardin pour aider les oiseaux dans leur précieux rôle d'auxiliaires.
Orientés à l'est, ils éviteront la pluie et le vent du sud ouest.
Perchés à au moins 2m50/ 3m, ils échapperont aux potentiels
prédateurs.

Menu restaurant scolaire
du 29 février au 4 mars
Lundi : Salade de blé/thon/haricots verts, rôti
de porc panais et poires, yaourt bio
Mardi : Concombre avocat à la crème, langue
de bœuf et pommes de terre, fromage, fruit
Mercredi : Saucisson à l’ail, escalope de dinde/
champignons cantadou et brocolis, salade de
fruit
Jeudi : Taboulé, omelette fromage petits pois carottes, crumble cookies et pommes caramélisées
Vendredi : Salade betteraves/poireaux, lasagne au saumon
avec salade, fruit
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.
VENTE de bouillie de millet par le Comité d’Animation de
l’EHPAD « Au Fil du Temps »
Vendredi 26 février à partir de 11h dans le hall de l’Espace
Droséra. Prix de la barquette : 1,40 €
Foot
Les matchs du dimanche 28 février, au
stade de la Villeneuve :
L’équipe C reçoit Kléguerec FC D à 13h30.
L’équipe A se déplace à Pluvigner contre
Kériolets B à 13h30.
L’équipe B se déplace à Guern contre
l’Hermine à 15h30.
Hand
Les matchs du samedi 27 février, à la
salle multifonctions de Guénin :
18h Pré régionale féminine :
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit
Quimperlé.
19h45 Excellence départementale
masculine :
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Landévant 2.
Le ballon est offert par le comité des fêtes de Guénin.
21h30 Excellence régionale féminine :
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Lesneven Folgoët 2.
Le ballon est offert par le comité des fêtes de Guénin.
Entrée libre, buvette, gaufres.
Vie paroissiale
Dimanche 28 février : 11h messe et célébration du pardon
pour tous les enfants du caté et les adultes en préparation
pour Pâques.
Dernière initiation gratuite aux premiers secours
Le samedi 27 février séance de
14h30 à 15h30 et de 16h30 à 17h30 à
Pontivy, au centre de secours des
sapeurs pompiers Rue Charles le
Tellier.
Ouverte à toutes les personnes intéressées (à partir de l'âge de 10 ans), elle
ne nécessite aucun pré-requis particulier. Inscriptions et informations sur www.morbihan.gouv.fr

