Horaires Mairie :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h. Fermée le jeudi après-midi.
Samedi de 9h à 12h
(État civil, formalités générales).

Horaires de
l’agence postale :
du lundi au samedi
de 9h à 12h.
Fermée les après-midis.

www.pleumeleuc.bzh
mairie@pleumeleuc.bzh
Tél. 02.99.06.15.60
Fax 02.99.06.11.60

LA LETTRE
D’INFORMATION
MUNICIPALE
N° 166
13 mars 2020

N’HESITEZ PAS A VISITER LE SITE INTERNET DE PLEUMELEUC !
Vous y retrouverez des informations sur l’urbanisme, sur les travaux en cours, sur l’accueil des enfants, sur les
entreprises, commerces et associations présentes sur votre commune. Mais aussi des liens pour vous aider dans vos
démarches administratives et vous permettre de télécharger les formulaires que vous souhaitez
(ex : permis de construire)

ELECTIONS MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES DU
15 MARS 2020
Conformément à la décision prise par les services de l’Etat,
les élections municipales et communautaires du 15 mars
2020 sont maintenues.
A ce titre, les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à
18h00.
Pour limiter les files d’attente, il est recommandé d’éviter
les pics d’affluence (ouverture des bureaux de vote, fin de
matinée et à partir de 16h00)
Les aménagements des bureaux seront adaptés aux
préconisations des services de la Préfecture (isoloirs sans
rideaux, délimitation de zone de confidentialité, entrée et
sortie distinctes,…).
De plus, des points d’eau seront accessibles pour se laver
les mains après le vote.
Enfin, les électeurs qui le souhaitent peuvent apporter leur
stylo afin d’émarger à condition que l’encre soit bleue ou
noire et indélébile.
Dans tous les cas, les présidents des bureaux de vote seront
compétents pour assurer les conditions de sécurité du
scrutin.
DEPOUILLEMENT DU 15 MARS 2020
Pour ces élections, la commune recherche des volontaires
(scrutateurs) pour participer au dépouillement à partir de
18h00, pour les trois bureaux de vote.
Pour pouvoir être scrutateur il suffit d'être inscrit sur la liste
électorale de la commune.
Inscription et informations complémentaires auprès
d'Antoine MAILLARD au 02.99.06.15.60.ou le jour du
scrutin auprès des présidents de bureaux.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE « LA PARCHEMINE
Expositions et animations à La Parchemine :
Jusqu’au 31 mars : exposition « Greffage ». Le greffage
permet de sauvegarder des variétés de pommes anciennes
et locales.
Cette exposition vous expliquera les différentes techniques
de greffe.
Gratuit. Entrée libre aux horaires d'ouverture de la
médiathèque.
Samedi 21 mars, 10h30 - 12h : Les coups de cœur
jeunesse. Venez écouter la librairie La Petite Marchande de
Prose et Sabine GUIGNAT, bibliothécaire, vous parler des
dernières parutions autour de la littérature jeunesse. -.Il y
en aura pour tous les goûts : albums, romans, bandes
déssinées. Gratuit - réservation conseillée.

NETTOYAGE DE LA COMMUNE
Le 22 mars 2020 journée citoyenne de nettoyage de la
commune.
L’Association Les sentiers de la Vaunoise organise le
dimanche 22 mars 2020, un après-midi nettoyage des
liaisons douces.
Tous les habitants désirant participer à ce geste citoyen
sont invités à se rendre à 14h30 dans la cour du 1 rue de
Rennes où les bénévoles seront répartis sur différents
secteurs de la commune. Merci de prévoir des gants.
A l'issue de cet après-midi, nous partagerons une collation
dans la salle Amandre.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
06.46.09.98.76.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

SENTIERS DE LA VAUNOISE
Mardi 17 mars : La Chambre aux Loups à Iffendic.
COMITÉ DE JUMELAGE
Et si vous participiez à l’organisation du vide-greniers ?
Depuis son origine, le comité de jumelage accueille tous ceux
qui souhaitent rejoindre l’équipe organisatrice du videgreniers. Alors, si l’envie de vous essayer à la tenue d’un
stand vous tente, inscrivez-vous pour le 19ème vide-greniers
qui aura lieu le 5 avril prochain.
Chacun peut venir aider et participer à cette fête : moments
de travail, certes, mais esprit de convivialité garanti ! Rien
de tel pour s’intégrer dans la vie de la commune !
Pour être bénévole : 06.08.23.65.47 (Marc)
Pour connaitre le comité :
http //www.jumelagepleumeleuc.internet-35.fr
Mail spécial vide-greniers :
videgrenierspleumeleuc@laposte.net

CULTURE ET THÉATRE
Pleum'en scène joue "Vendredi 13"
Pleum'en scène, la compagnie de la section théâtre adulte
de Culture & Théâtre, joue "Vendredi 13", une pièce de
Jean-Pierre Martinez, à la salle L'Etincelle :
- Vendredi 27 mars 2020, à 20h30,
- Samedi 28 mars 2020, à 20h30,
- Dimanche 29 mars 2020, à 15h.
L'entrée est libre, au chapeau, sans réservation.
"Vendredi 13" est une « tranche » de vie de quatre amis,
Christelle, Nathalie, Jérôme et Patrick…
Nous sommes un soir de décembre, à Pleumeleuc, et vous
l’aurez deviné, nous sommes vendredi 13…
Christelle - On est vendredi 13, non ?
Patrick - Je n'ai jamais compris si ça portait bonheur ou
malheur, le vendredi 13...
Christelle - Et ben tu vois... Un peu les deux !
(Extrait du texte, non choisi par hasard)

FAMILLES RURALES – BOURSE VETEMENTS

UTL BROCELIANDE

Printemps été - Salle L’Étincelle
Adultes, enfants à partir de 2 ans, puériculture (accessoires,
matériel), grandes tailles.
Le dépôt se fera :
- mercredi 18 mars de 14h à 19h,
- jeudi 19 mars de 9h30 à 13h.
La vente aura lieu :
- vendredi 20 mars de 9h30 à 20h
- samedi 21 mars de 9h30 à 13h.

Propose :
- Conférence : "Découverte de l'enluminure" par Guy
Fontaine, enlumineur, conférencier mardi 17 mars à
14h15 au cinéma "la Cane" à Montfort-sur-Meu
- Visite : "Dol de Bretagne
le Cathédraloscope puis la Cathédrale St Samson" jeudi 19
mars, départ 13h15, retour 18h.
Activités ouvertes aux adhérents de l'UTL, inscription sur
le site www.utl-broceliande.org ou au permanence du
vendredi de 10h à 12h à l'hôtel de Montfort Communauté.

Nous recherchons bénévoles pour nous aider à la Bourse.
Contact : 06.87.17.67.63.

Pharmacie

Médecin

Infirmiers

Kiné respiratoire
pédiatrique

Ambulances

Vétérinaires

BILLON HÉLEUX
Romillé
02.99.23.24.56

Docteurs
ALLARD COUALAN
Luc GUICHARD
02.99.07.21.60
OU 15

BOHUON-ROBICVIOT
06.09.20.64.18.

MAMER-HUET
MOREL
FAISANT
LE BRIS
02.99.07.09.10.

BRIAND-DUBOIS
02.99.07.00.70.

CLINIQUE
VÊTÉRINAIRE
PLEUMELEUC
02.99.61.31.28.

