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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.
La chasse aux œufs de Pâques le lundi 28 mars
Pour fêter Pâques, tous les enfants (jusqu’à 11 ans) ont rendez-vous à la
résidence « Au fil du Temps » avec les personnes âgées de l’établissement et
les résidents de la Villeneuve pour une chasse aux œufs à 10h30 (offerte par
la municipalité). Une buvette sera tenue par les parents d’élèves (les bénéfices serviront aux enfants des écoles). Tous les Plumélois sont conviés à ce
moment de convivialité.
Accès et fléchage à partir du parking de l’Espace Droséra. La rue du Stade
(depuis l’intersection de la rue René Cassin) sera fermée à la circulation de 10h à 12h, le
lundi 28 mars. Merci de votre compréhension.
(inscription avant le samedi 26 mars à 12h00 à la mairie au 02.97.51.80.28 ou
accueil@plumeliau.fr).
Samedi 19 mars Matinée « portes ouvertes » à l’école publique du Bel Air de 10h
à 12h.
Frelons asiatiques - Prévention avec la mise en place de pièges
Aucune région n’est épargnée. Cela va en empirant chaque année.
Leur progression atteint maintenant la Belgique et les Pays Bas.
En étudiant le cycle de vie du frelon asiatique, on s'aperçoit que nous pouvons
agir très utilement et individuellement contre le fléau. En effet, les nids construits dans l'année se vident de leurs habitants en hiver car l'ensemble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver et meurent. Seules les reines et jeunes reines se
camouflent, dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, dans des trous de murs etcP
Elles n’en sortent que courant février et recommencent à s'alimenter.
C'est à ce moment que nous pouvons agir.
En disposant dans nos jardins et en ville sur nos balcons, des pièges pour attraper ces futures fondatrices de nids.
1 reine = 1 nid de 2 000 à 3 000 individusP
Recette de l'appât pour les pièges
1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et 1/3 de sirop de framboise, fraise ou cassis.
Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à fin mai.
Vous pouvez bien sûr prolonger l’opération jusqu'à l'arrivée du froidP
Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler les occupants car ils ne sont pas
toujours morts; sortis du piège, ils peuvent se réveiller et repartir.
Merci de votre lecture et à vos pièges !
José Fromentin, Apiculteur, référent frelons asiatiques sur la commune.
Informations commerciales
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.
——————————————————Restaurant de la Vallée à Saint Nicolas des Eaux
Martine et Bernard vous informent de la réouverture du restaurant de la Vallée à Saint
Nicolas des Eaux le samedi 26 mars (week-end de Pâques)
Tous les 1er lundis du mois : choucroute maison
Tous les mercredis : coucous maison
Pour les réservations tél 02.97.51.81.04 ou le soir au n° 02.97.51.89.01

INFORMATIONS
COMMERCIALES
Marché : Mardi 22 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 / 15h - 18h30
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)
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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.
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Un stage de secourisme PSC1 est organisé au centre de secours de PLUMELIAU le samedi 23 avril 2016.
Horaire 8h30/12h00 et 13h30/17h00.
Prendre contact au 06 32 63 13 47 pour les inscriptions.
Une idée de sortie pour le week-end :
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.
Des dates à retenir :
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 ».
Samedi 26 mars : Soirée COUSCOUS avec animation musicale à partir de
19h à l’Espace Droséra, 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) ou auprès des associations
participantes.
Samedi 26 mars Soirée COUSCOUS à la salle multifonctions de Guénin à
partir de 19h. Organisation club de Guénin Pluméliau Handball. Prix du repas : 11€.
Possibilité de repas à emporter (prévoir des contenants).
Réservation auprès des licenciées de Guénin Pluméliau handball ou à l'Andro kafé à Guénin.
Lundi 28 mars : Chasse aux œufs de Pâques organisée par la municipalité
pour tous les enfants de Pluméliau (jusqu’à 11 ans) avec les résidents de
l’EHPAD et les résidents de la Villeneuve. Inscription avant le samedi 26
mars à la mairie au 02.97.51.80.28 ou accueil@plumeliau.fr
Mercredi 30 mars : Après-midi piano à l’EHPAD de 14h à 16h, ouvert à tous
Stage self défense ouvert à tous, à partir de 15 ans - Gratuit
Le dimanche 20 mars de 10h à 12h - 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.
Ciné débat FLORE un film de Jean-Albert LIEVRE
« Contre l’avis général, des enfants décident d’installer leur mère atteinte de
la maladie d’Alzheimer dans leur maison familiale, en Corse, entourée d’une
équipe atypique. ». La projection sera suivie d’un débat avec des professionnels du territoire. Vendredi 22 avril à 14h au cinéma Le Celtic à Baud,
entrée 3€. Renseignements et inscriptions auprès de l’Espace Autonomie
Seniors au 02.97.25.35.37.

Menu restaurant scolaire
du 21 au 25 mars
Lundi : salade betteraves, soja, pâtes bolognaises, île flottante
Mardi : salade pommes de terre, maquereaux à
la tomate, rôti de veau, épinards à la béchamel,
fruits
Mercredi : friand, filet mignon, salsifis, fromage,
compote
Jeudi : rillettes de porc, navarin d’agneau, carottes, haricots
verts et haricots blancs, fromage, fruits
Vendredi : salade carottes râpées, raisins, mimolette au jus
d’orange, poisson, riz, mousse aux poires sur panna cotta
chocolatée
Foot
Les matchs du dimanche 20 mars :
L'équipe C reçoit le REVEIL de PERSQUEN (A) à 13h30.
L'équipe B reçoit le F.C. CLEGUEREC
(C) à 13h30.
L'équipe A accueille l'A.S BELUGAS de
BELZ (A) à 15H30.
Hand
Samedi 19 mars
Au stade de la Villeneuve à Pluméliau
18h 1ère division départementale masculine
Guénin Pluméliau handball 2 reçoit Pays de la Gacilly 2
19h45 excellence départementale masculine
Guénin Pluméliau handball 1 reçoit Noyal Muzillac 2
Entrée libre – buvette
Samedi 19 mars - Salle multifonctions de Guénin
18h – 18 féminine départementale
Sarrehand 56 reçoit Quimperlé
19h45 excellence départementale féminine
Guénin Pluméliau handball 3 reçoit Pays d’Auray
21h30 Guénin Pluméliau handball 2 reçoit Plescop 2
Entrée libre - buvette
Dimanche 20 mars - Salle multifonctions de Guénin
14h - de 15 féminine régionale
Sarrehand 56 reçoit Locmaria
16h excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau handball 1 reçoit Locmaria
Ballon offert par l’Andro Kafé - Entrée libre - buvette
Stop aux lingettes dans les toilettes !

Accueil petite enfance
Nouvelle adresse du Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles
(RIPAM) et du Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) Petite Bulle, que dirige
Marlène Crunelle du service petite enfance de Baud Communauté :
Rue d’Auray à Baud (dans les anciens bâtiments du Cartopole).
Vie paroissiale
Dimanche 20 mars : messe à 11h.
Jeudi 24 mars : messe du jeudi saint pour toutes les paroisses à 18h30 en
l’église de Saint-Barthélémy.
Vendredi 25 mars : de 11h à 12h confessions et absolutions individuelles en
l’église de Pluméliau.
15h : chemin de croix en l’église de Melrand.
18h : célébration de la vénération de la croix presbytère à Pluméliau.
Samedi 26 mars : veillée pascale à 18h30 en l’église de Bieuzy.
Dimanche 27 mars : Pâques messe à 11h.
C’est à qui ?
- Chien, type fox, tatoué, retrouvé au Moulin de Kersparlec, route de
Remungol
- Trousseau de clés retrouvé Rue de la Libération.
A réclamer en Mairie au 02.97.51.80.28.

Jetées dans les WC, les lingettes, comme de nombreux autres déchets causent de graves dysfonctionnements dans le
réseau d’assainissement : canalisations bouchées, pompe de
relèvement des eaux usées abîmées, perturbations du bon
fonctionnement des stations d’épurationP
Les lingettes usagées vont à la poubelle !
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 22 mars 8h30 à 12h
Quartier concerné : Moulin de Kergoët
Le jeudi 31 mars 9h à 11h
Quartier concerné : Guervaud
Nous vous remercions de votre compréhension.

