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Les listes électorales font l’objet d’une refonte, en général tous
les 3 à 5 ans.

INFORMATIONS
COMMERCIALES

La «refonte » est une opération matérielle visant à mettre à jour
les listes en reclassant les électeurs par ordre alphabétique et en
leur attribuant un nouveau numéro.

Marché : Mardi 28 mars
Rue René Cassin
de 8h30 - 13h

En conséquence, vous allez recevoir ou vous avez reçu votre
nouvelle carte électorale. Elle est valable pour tous les scrutins et
est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Si votre carte électorale présente une erreur concernant votre
nom, vos prénoms, votre date de naissance ou votre domicile,
pour corriger cela, merci de se présenter en Mairie avec un
justificatif d’état civil (carte d’identité, passeport, acte de
naissance) ou de domicile (facture de moins de 3 mois).
Pour les électeurs n’ayant pas reçu leur carte, merci de le signaler en Mairie soit en
téléphonant au 02.97.51.80.28 ou soit en adressant un mail à mairie@plumeliau.fr
Les cartes électorales qui n'ont pas pu être distribuées au domicile des électeurs, notamment
par suite de changement d'adresse non signalé, retournent à la mairie.
Quelles sont les dates des prochaines élections ?
er

Dimanche 23 avril : 1 tour de la présidentielle
Dimanche 7 mai : 2d tour de la présidentielle
Dimanche 11 juin : 1er tour des législatives
Dimanche 18 juin : 2d tour des législatives
Le vote par procuration, pensez-y !
Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer à votre bureau de vote pour les prochaines
élections, vous pouvez faire établir une procuration de vote auprès du commissariat de
police, de la gendarmerie ou du tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de
travail.
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, vous pouvez demander qu'un
personnel de police se déplace à votre domicile pour établir la procuration. La demande de
déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de
l'infirmité.
La procuration est gratuite, et peut être faite toute l’année. Cependant, vous devez vous
présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant un scrutin déterminé, pour
que la procuration puisse être acheminée en mairie.
La procuration peut être valable pour la durée du scrutin (1 er ou 2è tour, ou les 2 tours), ou
pour la durée de votre choix dans la limite d’un an maximum.
Assurez-vous que le mandataire (la personne à qui vous souhaitez donner procuration) est
bien inscrit sur la même liste électorale. Ce dernier ne reçoit plus de volet de procuration,
c’est à vous de le prévenir de l’établissement d’une procuration à son nom.
Un mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations, dont une seule établie en
France.
Le jour du scrutin, vous pouvez toujours exercer votre droit de vote personnellement, même
si vous avez donné procuration à condition que votre mandataire n’ait pas déjà voté au
moment où vous vous présentez à votre bureau de vote. (source : service public.fr)
Suivre une formation aux premiers secours !
Le centre de secours de Pluméliau organise une formation de secourisme
le lundi de Pâques 17 avril au centre de secours rue de la Paix de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30.
La formation est ouverte à toutes les personnes intéressées (à partir de
l’âge de 12 ans). Une participation financière vous sera réclamée.
Renseignements et inscriptions au 06.80.10.22.89.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
Le silence est la meilleure réponse à donner aux imbéciles... Il ne sert à rien de perdre son
temps avec des explications, ils ne comprendraient rien ! de Rose et YB.

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

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi : 14h - 17h
Mardi au vendredi : 9h - 12h /14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
www.plumeliau.fr
mairie@plumeliau.fr

---------------------------Les horaires de
l’agence postale communale
20 rue de la République (ancien bâtiment HALGAND « Au pêché mignon »)
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30
Et le samedi de 9h à 12h.
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h.

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie du Centre Morbihan
Communauté
Lundi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Mardi : Fermée
Mercredi : 9h -12h30 /13h30 -17h
Jeudi : 13h45 - 17h
Vendredi : 13h45 - 17h
Samedi : 9h -12h30 / 13h30 - 17h
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)

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 : mairie@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 : Mairie

Rougail saucisse de l'Amicale Laïque du Bel Air - Samedi 1er avril
Dès 18h : boum pour les enfants, animation assurée
par Anim’night
A partir de 19h, à l’espace Droséra :
Punch/Jus de fruits (offert) – rougail saucisses avec
du riz, pâtisserie, café
Pour les enfants sur place, possibilité de saucisse
grillée.
Tarif : sur place : adulte 10€, enfant 6€ ; à emporter : adulte 8€, enfant 5€.
La soirée se déroulera dans une ambiance musicale assurée (toujours) par
Anim’night.
Tickets en vente dans les commerces ou sur réservation à :
amicaledubelair@outlook.fr

Menu restaurant scolaire
du lundi 27 au vendredi 31 mars
Lundi : Salade de gésiers avec camembert et
croutons ; lentilles à l’espagnole, fruit
Mardi : Farfalles au saumon avec poivrons et
aneth ; rôti de porc aux pruneaux et duo de
carottes, crème dessert
Mercredi : Artichaut/chèvre/jambon cru ; sauté d’agneau
avec flageolets, fruit
Jeudi : Chou rouge/pomme/noix/roquefort ; escalope de
poulet sauce salsa avec semoule, petits-suisses
Vendredi : Salade de museau/pommes de terre ; poisson
avec épinards à la sauce béchamel, gâteaux
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Information de la gendarmerie du Morbihan
La gendarmerie vous propose une application gratuite
"STOP CAMBRIOLAGES" à télécharger sur smartphone comportant tous
les conseils pratiques et réflexes à adopter pour empêcher du mieux possible
la commission d’un cambriolage chez vous .
Elle fait partie des différents dispositifs mis en œuvre par la gendarmerie du
Morbihan pour lutter contre les cambriolages.
Comment télécharger cette application sur smartphone :
Depuis les plates-formes de téléchargement de Google Play et d'Apple
Store ;
La page d'accueil qui s'ouvrira
de l'HÉRAULT ou de L'AIN ;

sera

celle

de

la

gendarmerie

Aller sur MENU puis PERSONNALISATION. Dans le menu déroulant se
porter sur : 56-Morbihan
Enfin, accepter de recevoir des alertes par notifications (message push
transmis par le GGD56 lors de périples, message d'attention lors des
grandes marées, des vacances estivales, etc.).
Merci d'inviter vos proches, amis, contacts, à télécharger cette
application.
Information commerciale
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 1 er avril, choucroute maison
le 3 avril.
Tous les 1er lundis du mois : choucroute maison
Tous les mercredis : couscous maison
Pour les réservations tél 02.97.51.81.04 ou le soir au n° 02.97.51.89.01.
L'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire met à
votre disposition un container pour collecter vos
papiers. Vous pouvez venir chez Madame
Damienne RAOUL au 9 rue de la Ferrière le
premier samedi du mois le matin pour les
déposer comme avant.
Les autres jours, vous pouvez les mettre dans le container placé derrière
chez elle.
L'équipe collecte les journaux, les revues, les publicités ... (sans carton ni
plastique). Elle les entrepose à l'abri puis les fait transporter à Naizin. Merci
de ficeler vos paquets pour faciliter la manutention.
Ce papier est recyclé pour différents usages, il est payé au poids au Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre Solidaire . Celuici accompagne différents projets dans environ 60 pays. Ce sont toujours des
projets décidés et conduits par des personnes de ces pays : qui mieux que
ces partenaires peut savoir ce qui est réalisable et qui peut améliorer leur
alimentation, leur santé, leur éducation ...

Vie paroissiale
Dimanche 26 mars : messe à 11h
Dimanche 2 avril : messe à 11h
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com
Des dates à retenir :
Samedi 1er avril : à l’Espace Droséra soirée « rougail
saucisse » organisée par l'Amicale Laïque du Bel Air
Lundi 17 avril à 10h30 ( rdv à la résidence « au fil du
temps) » : Chasse aux œufs de Pâques offerte par la
municipalité, organisée par la commission cadre de vie et
le conseil municipal des jeunes pour tous les enfants de
Pluméliau (jusqu’à 11 ans) avec les résidents de l’EHPAD
et les résidents de la Villeneuve.
Inscription à la mairie au 02.97.51.80.28 ou
mairie@plumeliau.fr
La troupe de Monsieur KLISSING
théâtre Guignol de Lyon proposera
spectacle de marionnettes le lundi
mars à 17h sur le parking du terrain
foot.

du
un
27
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Des idées de sortie :
Samedi 25 mars : à l’espace Droséra, de 10h à 22h, dans
le cadre de la semaine nationale pour les alternatives aux
pesticides : SALON DES ALTERNATIVES « Demain en
mains », entrée gratuite,
14h30, table ronde « de la problématique à la solution
environnementale »
Une table ronde réunissant les acteurs locaux, collectivités,
syndicats, paysans, élus et citoyens portera sur la
problématique de notre relation à la nature, à la terre, au
territoire.
Organisation association ADELISS Les Biscottes.
Samedi 25 mars : au presbytère, soirée bol de riz
organisée par le Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement (CCFD) vente de crêpes sucrées à
emporter.
Hand - Les matchs du samedi 25 mars
A la salle multifonctions de Guénin
A 18h en pré régionale féminine
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit
Riantec
A 19h45 en excellence régionale féminine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit CMG Ille handball
A 21h30 en pré régionale masculine
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Inam
Le ballon du match est offert par MEI LI ZEN
Entrée libre - buvette
Le match du dimanche 26 mars
A la salle multifonctions de Guénin
A 15 h 1ère division départementale masculine
Guénin Pluméliau Handball reçoit Vac
Entrée libre - buvette

