’ INFOS
Bulletin d’information n°91
Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 mettait un terme à la guerre en ALGERIE.
La FNACA et la Municipalité invitent les associations patriotiques de la Commune et l'ensemble de la population à la commémoration du 19 mars 1962.
Rassemblement devant le monument aux morts à 9h45, messe du souvenir à 10h, dépôt de
gerbes au monument aux morts et à la stèle du 19 mars 1962. Le verre de l'amitié sera offert
par la municipalité à l'issue de la cérémonie, à l’Espace Droséra.

Vendredi 4 mars 2016

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 8 mars
Rue René Cassin
de 8h30- 13h
----------------------------

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).
Informations commerciales
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, glossG
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.

L'association de la Résidence La Villeneuve, organise une tombola
100% gagnante, au prix de 2 euros le ticket, à partir du 14 mars (300
lots à gagner: camera embarquée, ballon, miroir...).
Une vente à domicile s’effectuera sur la commune par les résidents qui
seront accompagnés d'un encadrant. Bonne chance à tous !

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

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 9 mars de 9h30 à 12h.
Lieux-dits concernés : L’Ale Fau, La Loge Gallic
Nous vous remercions de votre compréhension.

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

Communiqué de l’OMA : Soirée COUSCOUS dans une ambiance musicale le samedi 26
mars à partir de 19h à l’Espace Droséra
Une dizaine d’associations Plumeloises adhérentes
à l’OMA (Office Municipal des Associations) ont décidé de réunir leurs moyens et compétences pour organiser une soirée conviviale ouverte à tous le samedi 26 mars, à l’Espace Droséra .
A partir de 19h, il sera possible de déguster un couscous « fait maison » ,
tout en appréciant des compositions diverses et variées de musique et chanson interprétées par des talents locaux. Une belle soirée en perspective !
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos contenants).
Il est fortement conseillé de réserver.
Réservations possibles auprès des commerçants de Pluméliau signalés par
une affichette, sur le site de l’OMA (oma56930@gmail.com) et auprès des
associations participantes au projet : Amicale du Bel Air, West Orient Raid,
Foyer de la Villeneuve, Club de Kayak, Handball, Club des Chasseurs, Club
des Boulistes, Club des Retraités, Comité de Jumelage, Randio Pluniau,
CSP Foot, Pluméloisirs, MAM Ty Loup.
Soirée couscous (plat + fromage + dessert) avec animation musicale.
Adulte : 10 € sans boisson.
Enfant: -12 ans 6 € sans boisson.
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. De plus, 2 stages CENTAURE seront à gagner !
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 l’Espace 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.
Samedi 12 mars : à partir de 18h vente de riz au lait et crêpes à emporter au
Presbytère. Par l’association CCFD.
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 : LOTO à l’Espace 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 sur place.
Samedi 19 mars : AG du Comité des Fêtes de St-Hilaire à 19h Salle de
l'Amitié de St-Hilaire.
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.
Mercredi 30 mars : de 14h00 à 16h00 « Après-midi piano » à l'EHPAD de
Pluméliau. Ouvert à tous !
Espace Culturel
Nouvel horaire du mercredi à partir du 16 mars :
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Pour rappel :
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.51.97.90 www.plumeliau.fr espace.culturel@plumeliau.fr
C’est à qui ?
Un chat roux (male ou femelle ?) aux yeux verts, non
pucé, non tatoué, retrouvé au lieu-dit de Clégurin.
A réclamer en Mairie au 02.97.51.80.28

Menu restaurant scolaire
du 7 au 11 mars
Lundi : rillettes de sardines, paupiettes de
veau, haricots blancs à la tomate, fruits
Mardi : salade poires, kiwi, bananes, saucisses,
pâtes, choux bruxelles, lardons, parmesan, petits suisses
Mercredi : saucisson à l’ail, escalope de dinde,
champignons cantadou, brocolis, salade de fruits
Jeudi : salade gésiers, camembert, croutons, lentilles à l’espagnol, fruits
Vendredi : salade carottes, pommes, noisettes, cordon bleu,
ratatouille, clafoutis bigarreaux
Foot
Les matchs du dimanche 6 mars :
L’équipe C se déplace à l’A.P.P. SaintTugdual C à 13h30.
L’équipe B se déplace à la G.S.I. Pontivy
C à 13h30.
L’équipe A se déplace au C.S. SaintGérand A à 15h30.
Stage self défense ouvert à tous, à partir de 15 ans - Gratuit
Le dimanche 20 mars intervention de Christian Panattoni.
Circuit Karaté Défense Système(KDS) avec Christian PANATTONI, 7ème Dan Karaté, Brevet d’Etat 2ème degré
DESJEPS, instructeur des techniques d’intervention professionnelle (Gendarmerie), moniteur des sports de combat et
combat corps à corps (interarmées), 41 ans de pratique du
karaté, arts martiaux et sports de combat, 15 ans d’expérience en unités spécialisées d’intervention. Christian sera
assisté de Evelyne Gominet, 5ème Dan DESJEPS.
Stage en extérieur, à l’étang communal de Pluméliau.
Astuce de la semaine:
Vos graines sont-elles encore bonnes à planter ?
Pour savoir si les graines que vous
possédez depuis longtemps sont encore aptes à germer, faites-les tremper 15 minutes dans un verre d’eau.
Seules celles qui restent au fond sont
bonnes à planter. Vous pouvez jeter
les autres.

