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Bonne année !
Monsieur le Maire, les adjoints, les conseillers municipaux et le personnel communal vous
souhaitent une très belle année 2019.
Exercices des sapeurs pompiers
Les sapeurs pompiers de Pluméliau effectueront samedi prochain une
manœuvre incendie dans les locaux de l’ancien EHPAD.
Ne soyez pas surpris !

Exposition à l’Espace Culturel jusqu’au 30 janvier 2019
Jardiner naturellement
Pour les jardiniers soucieux de tenir compte de la nature, de la
respecter, et ainsi de respecter notre environnement...
Des engrais naturels au fait de favoriser les petites bêtes auxiliaires
en passant par le compost et les cycles lunaires…
Une exposition prêtée par la médiathèque départementale.
La mairie vous informe
Coupure de distribution de l’eau potable
La société SBCEA interviendra rue de la Libération le mardi 15 janvier
avec coupure de l’eau de 8 h 30 à 12 h.
Nous vous recommandons de prendre toutes les dispositions utiles afin
d'assurer la sauvegarde de vos appareillages et installations et
d'effectuer une réserve d'eau suffisante pour vos besoins.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ce désagrément.
Service-public.fr (le site officiel de l’administration française)
La commune de Pluméliau est désormais raccordée au site service-public.fr.
De nombreuses démarches administratives sont en ligne, notamment :
Demande d'inscription sur les listes électorales
Recensement citoyen obligatoire
Changement d'adresse en ligne
Demande d'acte de naissance : copie intégrale ou extrait (naissance en France)
Déclaration de changement de nom d'usage (nom de l'époux ou de l'épouse)
Demande d'acte de mariage (célébré en France)
Déclaration en ligne d'ouverture de chantier
Demande d'acte de décès (survenu en France)
Pré-demande de Pacs.
Pour en savoir plus : service-public.fr/formulaires
Chaque semaine, l'association "Pluméloisirs" organise une marche
découverte de 5 à 7 kms.
Le jeudi 17 janvier, la destination sera le Village de l'An Mil, à
Melrand.
Rendez-vous à 14h, à l'abri bus derrière l'église.
Gratuit. Ouvert à tous.
Adhésion: 15€
Renseignement: 02.97.51.92.46
C’est à qui ?
Des gants rouges en laine.
Un téléphone portable trouvé sur le parking du 8 à Huit le 04 janvier 2019.
A récupérer en Mairie
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Que ton baiser ait l'ardeur du soleil... et la rose te donnera tout son parfum" Proverbe kurde
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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 - ww.plumeliau.fr
---------------------------Commune déléguée de Bieuzy
Rue Bonne Fontaine - Bieuzy
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
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 du
Centre Morbihan Communauté
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 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

Les pommiers d’Eugénie ou plaidoyer pour les fruitiers
Eugénie, dite « Nini », avait, dans sa jeunesse, planté un petit verger près
de sa maison. Pommiers et poiriers faisaient l’objet de soins attentifs et
réguliers et la récompensaient, en automne, par une production abondante.
Puis l’âge venant, l’énergie diminuant, elle dut se résoudre à se séparer de
ce terrain. Mais quelle ne fut pas sa tristesse lorsque l’acquéreur déclara
vouloir abattre les fruitiers pour faire de la place pour ses voitures !
Désespérée, Nini chercha à sauver ses chers arbres en les proposant à qui
les voulait. C’est ainsi que 4 de ses pommiers (4 voyages mémorables dans
le coffre de sa voiture) arrivèrent tant bien que mal chez moi et produisirent
dès l’automne. Mais furent abattus les pommiers « Reinette du buisson »
dont les fruits se conservaient jusqu’en mai , « Pigeonnet » dont les pommes
en forme de cônes se croquaient dès l’été, « Pomme d’api étoilée » , la bien
nommée qui se cueillait et se dégustait en novembre….Plus de poires Beurré
Giffard si juteuses, si sucrées… Disparu aussi ce vaillant petit pommier, au
milieu du pré voisin, dont les branches ployaient, chaque automne, sous le
poids de ses petites pommes rouges. Leur saveur n’existe plus que dans la
mémoire de nos palais et… peut-être au fond d’un verger heureusement et
amoureusement conservé. Les fruitiers plantés depuis longtemps ou moins
longtemps dans les jardins, les vergers, les prairies constituent un patrimoine
végétal précieux. Leur destruction est une perte irrémédiable : disparition
d’un arôme, disparition d’une saveur, disparition d’une forme, disparition
d’une couleur, disparition d’une résistance à des virus et maladies qui aurait
pu être exploitée pour la création de nouvelles variétés nécessitant moins de
traitements …perte de la diversité.
Les pommiers de Nini ou de Jean-Yves, les pruniers de Michel ou de Roger,
les cerisiers de Jean ou de Louis… nous régalent et régaleront les
générations à venir.
Devoir de reconnaissance envers ceux qui ont planté, greffé, bouturé, semé.
Devoir de transmission des saveurs…
Conservons et plantons des fruitiers.
MP
Des dates à retenir
Lundi 14 janvier à 14h à l’auditorium du Quatro de Baud, conférence
animée par Jean GUILLOT : « Histoire d’amour au cœur de la chouannerie
bretonne » et proposée par le groupe d’histoire du pays de Baud.
Vendredi 25 janvier à 19h à l’Espace Droséra : vœux à la population.
Samedi 26 janvier à 19h30 au N° 10 rue des écoles à Saint Nicolas des
Eaux, l’association Hapax accueille pour sa première date à domicile de la
saison 2019 Dj Wonderbraz. Dj Wonderbraz mixe depuis 20 ans, des
musiques du monde que l’on n’a pas souvent l’occasion d’écouter. Des
musiques à la fois populaires, traditionnelles, anciennes ou actuelles, qu’elle
a ramenées de ses voyages ou que des amis d’autres contrées lui ont
confiées. Des trésors, des collectors. Des morceaux électro-exotiques, des
mélodies hip hop dépaysantes, des bombes métissées, à effet garanti sur le
dancefloor.
Réservation
en
ligne
https://www.helloasso.com/associations/hapax/
evenements/chaud-show-electro-exotico , par téléphone au 06 99 89 70 21
ou sur place
Entrée : 5€ .
Petite restauration et buvette
Dimanche 27 janvier à partir de 10h à la salle des sports rue de la Paix,
coupe régionale de karaté inter-disciplines
Restauration et buvette sur place, entrée 2€.
Dimanche 27 janvier à 15h en l’église de Pluméliau, concert de 3 chorales.
Les Arts Paisibles proposent une représentation unique du Lexique en vrac
à Bieuzy-les-Eaux (salle polyvalente) le dimanche 3 février à 17 Heures.
" Pour la chasse au gibier d'eau, le meilleur appeau, c'est l'anorexique...
l'appeau sur les os ! "
Ce spectacle, inspiré des Apérimots de Lionel Épaillard, est un voyage
drôlatique dans l'art du calembour...
Associations, pensez-y !
Les dossiers de demande de subvention doivent être rendus
pour le 31 janvier 2019.

Menu restaurant scolaire
du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019
Lundi : Taboulé, sauté de porc, duo de
carottes et choux fleur, île flottante
Mardi : Salade de haricots verts et sardines,
rôti de bœuf, wedges, fruits
Mercredi : Poireaux à la vinaigrette, paupiettes
de veau, petits pois carottes, fruits
Jeudi : Salade de radis noir et maïs, cordon bleu, haricots
blancs à la tomate, tiramisu
Vendredi : Salade de chou rouge, filet de poisson frais, riz
aux 3 saveurs et petits légumes, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 13 janvier : messe des familles à 11h à l’église
de Pluméliau
Dimanche 20 janvier : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Dimanche 27 janvier : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Foot
Le match du dimanche 13 janvier
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix
en championnat de division 2
L'équipe B accueille
la G.G. Saint-Thuriau (A) à 15h00
Afin de financer les travaux de
rénovation des classes de l’école
Saint-Méliau, l’OGEC
(Organisme de Gestion de
l’école) organise la vente d’un
repas à emporter,
UNIQUEMENT sur réservation.
Au menu: Bourguignon ou Couscous + gâteau.
Le coupon de réservation est à retourner pour le vendredi
11 janvier (dernier délai). Il doit être accompagné du
règlement (chèque à l’ordre de OGEC ST MELIAU).
Prix du repas : 8.50 €.
Réservation possible par mail: saintmeliau@laposte.net
Le repas est à retirer à l’école Saint-Méliau le samedi
19 janvier entre 10h30 et 13h00.

