’ INFOS
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La mairie vous informe
Recensement citoyen obligatoire
Tout jeune citoyen(ne) (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la
date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
L'attestation délivrée est nécessaire aux jeunes citoyens se présentant à l'examen du permis
de conduire, pour passer les épreuves du baccalauréat et divers concours.
Ce recensement militaire, ou recensement citoyen, peut être accompli en mairie ou en ligne.
En mairie :
Les pièces à fournir sont :
une pièce d'identité
le livret de famille.
En ligne :
La démarche est possible sur le site Recensement citoyen obligatoire
Les pièces justificatives doivent alors être numérisées pour être jointe à la déclaration en
ligne :
une copie d'une pièce d'identité (carte d'identité ou passeport)
une copie du livret de famille
une copie d'un justificatif de domicile.
L'attestation de recensement sera ensuite accessible dans l'espace confidentiel du compte
créé sur www.monservice-public.fr : il n'y a plus qu'à l'imprimer sans risque de l'égarer !
Pour en savoir plus : service-public.fr
Inscription sur les listes européennes
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre
inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu'au 31 mars 2019 (et non plus jusqu'au
31 décembre de l'année précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant). La
suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.
Pour vous inscrire, trois solutions :
en utilisant le service en ligne ;
par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre
pièce d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande
d'inscription complété ;
ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le
formulaire de demande d'inscription complété.
À savoir : Les citoyens de l'union européenne qui résident en France ont également le droit
de participer à ces élections dès lors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales
complémentaires. Pour en savoir plus : service-public.fr

DON du SANG
Lundi 25 février de 15h à 19h à l’Espace Droséra

Une cabane dans le verger
Samedi 23 février, à 14h, l'association "Pluméloisirs" propose une
initiation au tressage de l'osier dans le verger communal, près du lavoir de
Toulkib, rue du Manéguen à Pluméliau.
Une cabane sera construite avec les conseils de Camille PATISSIER,
osiéricultrice à Pluherlin. Gratuit et ouvert à tous.
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau recherche un ou une animateur/rice stagiaire BAFA pour
la première semaine des vacances de Pâques (du 08 au 12/04/19). CV et lettre de
motivation sont à envoyer à sej@plumeliau.fr
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Si ce n'est pas à toi, ne le prend pas. Si ce n'est pas juste ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai
ne le dis pas. Si tu ne le sais pas : tais toi". De : Selisa.

Vendredi 22 février 2019

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau-Bieuzy
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi: 9h - 12h /14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
mairie@plumeliau.fr
www.plumeliau.fr
---------------------------Commune déléguée de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine - Bieuzy
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.39.55.76
mairie@bieuzy.fr - www.bieuzy.fr
---------------------------Agence postale communale
Rue Théodore Botrel Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02.97.28.32.96
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h30 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 de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
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 - Pluméliau
Tél : 02.97.07.82.20
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
espace.culturel@plumeliau.fr
---------------------------Bibliothèque municipale - Bieuzy
Tél : 02.97.39.54.96
Mercredi et Samedi de 10h - 12h
bibliotheque@bieuzy.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 la Mairie déléguée de Bieuzy,
à l’espace culturel dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy

Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 25 février 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 date à retenir
Dimanche 10 mars : Loto à l’Espace Droséra (ouverture des portes à 12h30,
début du loto à 14h) organisé par le CSP. Restauration sur place.
Exposition à l’Espace Culturel jusqu’au 06 mars 2019
Les Bretonnants Voyageurs
« Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine
local en bande dessinée ! »
En collaboration avec l’association Tram-Tram
(diffusion de l’apprentissage des techniques
liées au fil), participez à l’atelier de découverte
et d’initiation aux techniques de tissage,
le mercredi 20 mars de 10h - 12h à la
médiathèque.
Gratuit - Tout public
La Médiathèque Départementale du Morbihan
prête des malles ludiques. Des jeux de société
de 6 ans et plus peuvent être empruntés
gratuitement à la bibliothèque (durée de
l’emprunt 2 semaines).
L'espace culturel fait appel aux dons
Dans le cadre de futures animations à la bibliothèque, l'espace culturel fait
appel aux dons pour des jeux de société complets et en bon état pour
toutes générations confondues.
Les dons sont à déposer à l'espace culturel aux heures d'ouverture.
Merci d'avance pour votre générosité.
Les mercredis du numérique
Mercredi 13 ou 20 mars 2019 - 10h - 12h
Module proposé : Découverte de Canva (Création de visuels : affiche, flyer,
carte de visite, carte d’anniversaire...)
Durée : 1 séance de 2 heures maximum
Public : Personne ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 5 €
Mercredi 27 mars et 03 avril 2019 - 10h - 12h
Module proposé : Manipuler, retoucher et animer ses photos (Photofiltre)
Durée : 2 séances de 2 heures maximum
Public : Connaître les bases de l'utilisation d'un ordinateur et d'avoir une
certaine pratique dans le domaine concerné.
Tarif : 10 €
Mercredi 24 avril ou 15 mai 2019 - 10h - 12h
Module proposé : Acheter en ligne en toute sécurité
Durée : 1 séance de 2 heures maximum
Public : Personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 5 €
Renseignement et inscription au 02 97 07 82 20

Une idée de sortie pour le week-end
Dimanche 24 février : Fest Deiz organisé par
le club de l'amitié de Bieuzy à la salle
polyvalente de Bieuzy à 14h30, entrée 6€.

Menu restaurants scolaires
du lundi 25 février au vendredi 01 mars 2019
Lundi : Taboulé, sauté de porc, duo de carottes
et de choux fleurs, île flottante
Mardi : Salade de sardines et haricots verts, rôti
de bœuf, wedges, fromages variés, fruits
Mercredi : Poireaux à la vinaigrette, paupiettes
de veau, petits pois/carottes, fromages variés,
fruits
Jeudi : Salade de radis noirs et maïs, escalope
de cordon bleu, haricots blancs à la tomate, tiramisu
Vendredi : Salade de choux rouges au thon, filet de
poisson frais, riz aux 3 saveurs et petits légumes,
fromages variés, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 24 février : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Centre Morbihan Communauté vous informe
L’Espace Rural Emploi Formation
(EREF) organise une rencontre le
mardi 5 mars de 10h à 12h à
Locminé, 2 rue Yves Le Thies :
Droits à la formation professionnelle, du nouveau ! Droits à
la formation et construction de votre projet professionnel.
Tel : 02 97 44 29 65 / courriel : eref@cmc.bzh
EREF : 2 rue Yves Le Thies 56503 Locminé Cédex
Centre Morbihan Communauté recrute
Des ambassadeurs de l’éco-gestion
Pour la période du 20 mars au 15 juin 2019
Distribution de cartes en porte à porte sur les communes
de Moréac, Plumelec, Buléon, Billio et Guéhenno
(chaque vacataire aura en charge un secteur
géographique spécifique et sera formé au préalable)
Rémunération : Celle-ci sera basée sur le nombre de
cartes distribuées.
Le montant est fixé à 3,50€ brut par carte.
Un agent d’entretien pour le Centre Aquatique de Locminé
Poste à pourvoir au 1er avril 2019
CDD d’un an, statut contractuel, emploi complet : 35h
hebdomadaires annualisées
Date limite pour répondre : 15 mars 2019
Un agent technique d’entretien de la voirie (en
remplacement d’un agent absent)
Grade : adjoint technique territorial ; durée : temps plein à
35h ; poste à pourvoir au 1er mars 2019, CDD de 3 mois
renouvelable
Un technicien(ne) système d’information géographique
(SIG)
Grade : technicien territorial, durée : temps non complet
17,5/35ème ; poste à pourvoir au 1er avril 2019, CDD d’un an
renouvelable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
candidature (lettre de motivation + CV)
à : Monsieur le Président
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Zone de Kerjean CS 10369 56503 LOCMINE CEDEX
Foot
Les matchs du dimanche 24 février
Au stade de la Villeneuve, Rue de la Paix
En championnat de division 4 :
L'équipe C reçoit l'A.S. Kergrist (B) à 13h30
En championnat de division 2 :
L'équipe B accueille le F.C. 3G Gueltas – St
Gérand - St Gonnéry (A) à 13h30
 En championnat de régional 3 :
L'équipe A reçoit l'Espérance de Saint-Jean-Brévelay (A) à
15h30.

