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Bulletin d’information n° 187
Pré-inscription au multi accueil « les Plum’Mignons » de Pluméliau
Le Multi Accueil « les Plum’Mignons » situé à Pluméliau et géré par
Centre Morbihan Communauté ouvrira la deuxième quinzaine d’août
2018.
Si vous souhaitez déposer une demande d’accueil, merci de remplir la fiche de
renseignements disponible à la mairie ou sur le site internet et la transmettre à l’adresse
suivante : Pôle Enfance Jeunesse, 20 rue Laënnec, BP 10369, 56503 Locminé ou par mail
klepolh@cmc.bzh.
Votre demande sera traitée par la directrice du Multi Accueil à partir de début juillet 2018
elle prendra contact avec vous à cette date.
La mairie vous informe
Fermeture exceptionnelle de la mairie les lundis 30 avril et 7 mai. En cas d’extrême
urgence, contacter le 06.25.17.28.19
DEMANDE DE PASSEPORT
La présence du demandeur est obligatoire pour la demande et le retrait
du passeport. La présence de tout enfant, quelque soit l’âge, est
obligatoire.
Validité : 10 ans pour les majeurs – 5 ans pour les mineurs.
Il convient d’effectuer une pré-demande sur le site de l’Agence
Nationale des Titres Sécurisés https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Le délai d’obtention du RDV à la mairie de Baud est d’environ
1 mois puis le délai de réception du passeport est de 2 à 3
semaines. La demande se fait sur rendez-vous (02.97.51.02.29) le
mardi matin, mercredi, jeudi, vendredi toute la journée et le
samedi matin.
PIECES OBLIGATOIRES POUR LA CONSTITUTION DU DOSSIER :
Le demandeur doit pouvoir renseigner précisément la rubrique relative à l’état-civil de ses
parents (noms, prénoms, date et lieu de naissance).
1 photographie d’identité identique en couleur au nouveau format datant de moins de 6 mois.
Une copie intégrale de l’acte de naissance, moins de 3 mois à demander à la mairie du lieu
de naissance (si le demandeur n’a pas de carte nationale d’identité ou d’ancien passeport).
Timbre fiscal d’un montant de :
(Bureau de tabac, trésor public)
86 €uros pour les majeurs
42 €uros pour les + de 15 ans
17 €uros pour les moins de 15 ans.
Le timbre fiscal peut être acheté en ligne sur le site internet : https//timbres.impots.gouv.fr
(Validité du timbre 6 mois à compter de sa date d’acquisition).
L’original d’une facture récente justifiant du domicile (facture EDF – SAUR – France
Télécom, taxe d’habitation, bail,…) ainsi qu’une attestation d’hébergement signée de la
personne qui vous héberge (si la facture n’est pas à votre nom) et sa pièce d’identité.
Toute personne âgée de plus de 25 ans doit être en possession d’un justificatif à son nom
Pièce d’identité en cours de validité ou ancien passeport si renouvellement.
Pièce d’identité du représentant légal pour la demande de passeport d’un mineur.
CAS PARTICULIERS :
En cas de perte ou vol, remplir une déclaration de perte.
Pour les femmes divorcées, fournir la copie du jugement vous autorisant à garder votre
nom d’épouse.
Pour les femmes veuves, fournir l’acte de décès de l’époux.
L’enfant mineur doit être accompagné de son représentant légal afin de remplir et signer
l’autorisation parentale.
En cas de séparation des parents, présenter le jugement qui justifie de l’autorité parentale.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB
"Apprends à saluer au lieu d'ignorer ! Apprends à sourire au lieu d'être triste ! Apprends à
aimer au lieu de détester ! Et tu verras que la vie est belle." De : Selisa
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INFORMATIONS

---------------------------Mairie de Pluméliau
4 place du Général de Gaulle
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
Rue Théodore Botrel
(Mairie de Pluméliau)
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 boîte aux lettres jaune de la Poste
est désormais à proximité de
l'agence postale

---------------------------La déchèterie est à votre service et au
service de l'Environnement
Déchèterie du
Centre Morbihan Communauté
à compter du 5 mars 2018
Lundi : 8h30-12h30 /14h -18h
Mardi : Fermée
Mercredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Jeudi : 8h30-12h30 /14h -18h
Vendredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Samedi : 8h30-12h30 /14h -18h
Tél : 02.97.51.98.35
Espace Culturel
Rue de la Paix
(ancien foyer logement)
Tél : 02.97.07.82.20
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

Espace Culturel
Fermeture exceptionnelle de l’Espace Culturel : le mercredi 09 et le samedi
12 mai 2018
Annoncez vos événements !
Pour paraître dans les guides d’été d’Ouest France, il est demandé à chaque
organisateur de fête ou de manifestation de saisir l’événement via infolocale
pour le 15 mai 2018.
Informations commerciales
La Forge
Françoise et Jean-Marc vous informent que la crêperie-pizzeria La Forge
sera ouverte le lundi 30 avril au soir et fermée le 1 er mai, et ouverte le
lundi 7 mai au soir et fermée le 8 mai. Téléphone : 02 97 27 58 10
L’institut « Instant bien Etre »
Typhaine vous informe que l’institut sera fermé le lundi 30 avril et le
mardi 1er mai, ouverture exceptionnelle le mercredi 2 mai.
La semaine suivante, l’institut sera ouvert le lundi 7 mai et fermé les mardi 8,
mercredi 9 et jeudi 10 mai.
Renseignements et prises de rendez-vous en téléphonant au 02.97.51.90.35
ou SMS au 06.40.41.77.96.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 14 mai 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.
Une idée de sortie dimanche 29 avril
Trophée départemental des écoles de cyclisme (jeunes
nés de 2006 à 2012)
Organisé par l'ACP Baud (Avenir cycliste Pays de Baud) ;
à partir de 9 heures : épreuves d'adresse, de vitesse à
proximité de la salle Droséra ;
à partir de 9 heures : épreuves de cyclo-cross à proximité
de l'étang de Kerbrégent ;
à partir de 14 heures : épreuves sur route à proximité de la
salle Droséra. Entrée gratuite.

Vie paroissiale
Dimanche 29 avril : Messe à 11h au presbytère de
Pluméliau.
Dimanche 6 mai : Messe à 11h au presbytère de Pluméliau
Les dates à retenir :
Samedi 5 mai : A partir de 19h soirée à domicile chez
Aurélie et Augustin 10 rue des Ecoles à Saint Nicolas des
Eaux - (contact : 06.99.89.70.21 ou
asso.hapax@gmail.com), enregistrement en live de Nola
Radio par la cie Le 1/4 d'heure américain
https://www.lequartdheureamericain.org, expo de Maud La
Taupe, graphiste ...
Dimanche 13 mai : 7 ème édition de « La Pontivyenne »
au profit de la lutte contre le cancer.
Des commerçants et artisans plumelois se sont associés à
cette manifestation.
Rendez-vous Place Aristide Briand à Pontivy
8h30 randonnée cycliste ( 4 circuits) ; 10h course ; 10h05
marche de 6 kms.
Inscription et remise des T-shirts de 7h30 à 9h30.
Echauffement collectif à partir de 9h30. Venez nombreux !
Samedi 26 mai : 8 ème Raid Nature du Blavet, parcours
raid 45 kms et parcours découverte 20 kms,
renseignements et réservations :
nicolascoudert@wanadoo.fr
Samedi 26 mai : Au temps de la légende arthurienne, 2
ème édition de Ker’Naval et kermesse de l’EHPAD à
partir de 13h30 dans l’enceinte de l’Etablissement.
Foot
Le match du dimanche 29 avril
½ finale Vétérans du Challenge Crété
L’équipe des vétérans du CS Pluméliau reçoit le
FC Carnac à 9h45 au stade de la Villeneuve
Un ancien plumelois Benoît GUYOT sera présent dans
l'équipe du FC Carnac.
Venez nombreux !
Kermesse de l’EHPAD
Elle aura lieu le samedi 26 mai
de 14h à 17h30 dans l’enceinte de
l’Etablissement.
Pour que la fête soit réussie, les organisateurs sont à la
recherche de bénévoles pour la tenue des stands, de la
buvette, et de crêpières.
Si vous souhaitez les aider, n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de Caroline animatrice à l’EHPAD
(Tél : 02.97.51.91.78).
Les guinguettes de Saint Nicolas
L’association HAPAX recherche des
bénévoles pour la 1ère édition des
« guinguettes de Saint Nicolas » qui
se déroulera au théâtre de verdure,
Allée Léon QUILLERE les 1er, 15, 29
juillet, 12 août et 9 septembre.
Animations gratuites.
Pour plus d’informations, contactez Aurélie MATURANA
au 06.99.89.70.21 ou asso.hapax@gmail.com

Opération CAR + SPADIUM de
Pontivy à 5€ sur la ligne TIM 17
chaque après-midi du 26 avril au
12 mai 2018.

Espace culturel
Exposition du 28 avril au 26 mai 2018 - « Musique
médiévale ». Pour pénétrer au cœur de la musique
médiévale. 13 posters et 9 instruments de musique.
Fond musical pour une préparation au prochain Ker’Naval.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du
Morbihan

