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C’est la rentrée !
Le Maire, les adjoints, le conseil municipal vous souhaitent une bonne rentrée.
Vos démarches dématérialisées sans vous déplacer
en préfecture ou sous-préfectures
Dans le cadre du plan de modernisation et de simplification
administrative, les démarches en ligne se généralisent. Vous pouvez
désormais effectuer un grand nombre de vos démarches administratives
sans vous déplacer.
Quelles que soient vos démarches, tous les éléments peuvent
désormais être transmis de manière dématérialisée (état-civil,
photographie, signature, pièces justificatives).
Pour les démarches concernant le certificat d’immatriculation d’un
véhicule (carte grise), à compter du 1er août 2017, le service
immatriculation de la préfecture et des sous-préfectures n’accueilleront
plus de public pour cette démarche.
Vous devez au préalable créer un compte usager sur le site de l’agence nationale des
titres sécurisés (ANTS) : www.immatriculation.ants.gouv.fr pour obtenir vos identifiants.
La démarche en ligne est possible pour :
le changement d’adresse (obligatoire),
la demande de duplicata en cas de perte, vole ou détérioration du certificat
d’immatriculation,
la déclaration de cession,
la demande de certificat de non-gage,
le suivi de la fabrication de mon titre.
L’envoi de tout dossier d’immatriculation de véhicule est toutefois possible par voie postale
jusqu’au 31 octobre 2017. Horaires et coordonnées sur www.morbihan.gouv.fr
Pour les démarches concernant votre permis de conduire, vous devez au préalable créer
un compte usager sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr pour obtenir vos identifiants.
L’inscription au permis de conduire en lien avec votre école de conduite, votre demande de
titre après réussite à l’examen ou toute autre demande de renouvellement de titre, peuvent
désormais être réalisées sur Internet (ordinateur, tablette ou smartphone) :
La démarche en ligne est possible en cas de :
vol, perte, détérioration,
expiration de la durée de validité,
changement d’état civil,
réussite de l’examen du permis de conduire (premier permis, extension de catégorie,
retour au permis après invalidation ou annulation),
validation de titre ou diplôme professionnel,
conversion de brevet militaire.
Vous pouvez également consulter le suivi de la production de votre permis de conduire et
votre nombre de points.
A compter du 1er novembre 2017, les démarches seront uniquement réalisables de
manière dématérialisée.
Recherche un pré d’un hectare à deux hectares pour un
poney et un cheval (éventuellement deux) faire offre à
Stéphanie au 06.15.27.52.28

Vendredi 01 septembre 2017

INFORMATIONS

---------------------------Mairie de Pluméliau
Rue de la Paix (ancien foyer logement)
56930 PLUMÉLIAU
Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi: 9h - 12h /14h - 17h
Vendredi : 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
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 boite aux lettres jaune de la Poste
a été déplacée sur le parking du
8 à huit pendant les travaux
rue René Cassin.

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

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Finalement rien ne ressemble plus à un Breton,
qu'un artichaut : hérissé et coriace à l'extérieur,
tendre et savoureux à l'intérieur".
De : Un Breton de cœur.

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

Les dates à retenir :
Dimanche 17 septembre 2017
A Saint Nicolas des Eaux (base de canoë)
LA JOURNEE DES BEAUCERONS
Dès 9 h 30, ateliers de dressage, d'obéissance, trait de
caractère
Repas sur réservation 12 € (boissons non comprises)
Apéritif, entrée, sauté de porc au cidre et pommes de
terre, fromage, far et café
Vers 17 h Remise des prix aux meilleurs beaucerons
Organisateur comité de jumelage Pluméliau/Saint Nicolas de Bourgeuil
Contact : Denise POULAIN au 06.78.54.93.96

Menu restaurant scolaire
du lundi 04 au vendredi 08 septembre
Lundi : Melon pastèque ; pâtes bolognaise ;
glace
Mardi : Taboulé ; sauté de porc , carottes,
salsifis ; fromage ; fruit
Mercredi : Betterave rouge ; omelette/
fromage, petits pois lardons ; compote, gâteau
Jeudi : Concombre avocat ; steak haché, frites ; yaourt
Vendredi : Tomates ; poissons, riz ; fromage ; fruit

Dimanche 24 septembre 2017
La municipalité de Pluméliau organise son
4ème vide grenier en plein air et autour de
l'église.
Emplacement gratuit et entrée gratuite.
Restauration
auprès
des
commerçants
plumelois.
Gratuit : spectacle burlesque, chorégraphié,
rythmé et chanté à 15h de la Compagnie Fracasse de 12 "Hop".
Le vide grenier étant en extérieur, il pourra éventuellement être annulé le
dimanche matin en cas de mauvais temps.
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 18 septembre en téléphonant en
Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à mairie@plumeliau.fr.
Des bulletins d'inscription sont disponibles sur le site de la commune, dans
les supermarchés et boulangeries de Pluméliau.

Vie paroissiale
Dimanche 3 septembre : messe à 11h
Dimanche 10 septembre : pas de messe à Pluméliau,
pardon de St Rivalain à Melrand à 11h
Dimanche 17 septembre : pardon de St Nicolas, messe
des familles à 11h
Site paroisse http://baud.mon-eglise.com

Les prochaines réunions de quartier
Lundi 2 octobre : secteur Chapeau Rouge
Mardi 3 octobre : secteur Saint Nicolas
Lundi 9 octobre : secteur le Bourg
Mardi 10 octobre : secteur Talvern Nénèze
Lundi 16 octobre : secteur campagne Est
Mardi 17 octobre : secteur Saint Hilaire
RDV à 19h

Les lieux des réunions vont seront communiqués ultérieurement.
Réunion publique : l’outil en main
La municipalité de Pluméliau souhaite favoriser la création d'une association
"L'outil en main" sur son territoire. L'outil en main est un réseau
d'associations dont le but est d'initier les jeunes de 9 à 14 ans aux métiers
manuels.
Cette association propose des ateliers encadrés par des professionnels
retraités dans différents domaines manuels (ex : peinture, charpente,
mécanique, couture, cuisine...). Les jeunes qui souhaitent découvrir et
participer à la réalisation de travaux manuels bénéficient des conseils avisés
des ainés avides de transmettre leurs savoirs et savoir-faire.
Pour plus d’informations, nous vous invitons,
anciens professionnels retraités et parents d'élèves avec vos enfants
à une réunion de présentation et d’échange
le samedi 23 septembre à 10 h 30 à la salle DROSERA - Pluméliau
Convaincu de l’intérêt d’une action intergénérationnelle encadrée par les
ainés au profit de nos jeunes, nous vous attendons nombreux.
Des idées de sortie pour le week-end :
Dimanche 3 septembre : Courses cyclistes organisées
par l’avenir cycliste pays de Baud
13h : Epreuves des écoles de cyclisme
14h15 : Epreuve des minimes
15h30 : Epreuve des pass’cyclisme
Le stationnement sera ainsi interdit le dimanche 3 septembre de 12h à 18h
sur les rues suivantes : rue Théodore Botrel, Parco le Bourg, Botjelan,
Keranto, route de Locminé, rue de la Résistance. Merci de votre
compréhension !
Dimanche 3 septembre : à Saint Nicolas des Eaux de
8h à 18h, compétition de nage en eau libre,
organisateur Baud natation.

L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Boules
Au boulodrome, rue de Paix, le club des
boulistes propose :
Samedi 2 septembre : concours à
partir de 14h
Samedi 9 septembre : concours à partir
de 14h.
Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral
le lundi 25 septembre 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.
ACTIVITES de Pluméloisirs :
Groupe de musique « Plumjam »:
jazz, blues, swing à la salle des fêtes
de St Hilaire, le lundi de 19h30 à
21h30, à partir du 4 septembre,
gratuit. Contact : johnmichaelweavers@gmail.com
Gymnastique douce, à l’Espace Drosera, avec Isabelle
ZERAB, à partir du mardi 5 septembre de 10h45 à 11h45,
tarif : 140€ (licence incluse)
Contacts :02.97.51.99.52 ou 02.97.51.82.18
Badminton à la salle des sports, le jeudi de 18h15 à
19h30 pour les collégiens à partir du 7 septembre.
De 19h30 à 21h30 pour les adultes, ainsi que le dimanche
de 9h30 à 12h, gratuit.
Contact :06.73.53.77.48
E-mail :plumeliaubad@gmail.com
Scrapbooking à la cantine scolaire, un vendredi sur
deux, de 20h à 22h30, à partir du 8 septembre.
Atelier animé par Céline LE VAGUERESE. Tarif : 65€ par
trimestre (fournitures comprises).
Contact :06.64.19.18.07
Pour toutes ces activités, une adhésion à l’association de
15€ est demandée et un certificat médical pour les activités
sportives.
2 séances « découverte » gratuites .

