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La revue Pays de Baud, Histoire et patrimoine
Découvrez l’article publié par Jean-François NICOLAS dans la revue N° 13 du groupe
d’histoire du pays de Baud : Les communes de Pluméliau et Bieuzy à la fin du XIXe.
La revue est consultable à l’espace culturel de Pluméliau et est en vente au prix de 5€ chez
Studio Yann et à la maison de la presse de Carrefour à Baud.
Nouveau : Un atelier d'initiation à la tapisserie d'ameublement
Relookez-vous même vos fauteuils, chaises, canapés, etc ...
Carole LOUIS vous propose des cours de tapisserie à Bieuzy dans la salle près
de la mairie.
Réunion d’information le vendredi 18 janvier à 18h dans cette même salle.
Plus d'informations par téléphone au 06 76 24 93 44.
La mairie vous informe
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Jeudi 31 janvier de 8h30 à 12h, quartiers concernés :
Parco, Parco le bourg, Kérihuel
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves
coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie de votre
compréhension.
Au 1er janvier 2019, les communes de Bieuzy-Les Eaux et Pluméliau ont fusionné pour
constituer une commune nouvelle dénommée « Pluméliau-Bieuzy ». La population totale
de cette nouvelle commune est de 4 539 habitants.
Monsieur Benoit QUERO est Maire de la commune de Pluméliau-Bieuzy
Monsieur Alain LAIGLE est Maire délégué et 1 er adjoint chargé de la commission culture
et grands projets d’équipements touristiques
Les adjoints élus parmi les membres du conseil municipal sont :
Madame Carine PESSIOT chargée de la commission environnement et développement
durable
Monsieur Jean-Luc EVEN chargé de la commission voirie et réseaux divers
Madame Emilie LE FRENE chargée de la commission des affaires scolaires et jeunesse
Monsieur Claude ANNIC chargé de la commission finances et du développement
économique, du système d’information et de communication
Madame Laurette CLEQUIN chargée de la commission cadre de vie et animations
touristiques
Monsieur Nicolas JEGO chargé de la commission sport, loisirs et animation
Monsieur Jean-Charles THEAUD chargé de la commission travaux sur les bâtiments et
urbanisme
Madame Anne DUCLOS chargée de la commission sécurité et du conseil municipal des
jeunes
Monsieur Gilles LE PETITCORPS chargé de la commission des affaires sociales.
Pour les contacter :
Standard de la mairie : Tél 02.97.51.80.28
Ils sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter et à prendre rendez-vous avec eux.
Comité de Jumelage avec St Nicolas de Bourgueil
Assemblée générale le 1er février 2019 à 19 h à la salle Droséra.
Les personnes intéressées pour adhérer à cette association seront les bienvenues à cette
soirée. Pour tous renseignements, le secrétaire au 06 78 97 68 05 ou la présidente au 06 78
54 93 96.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
Il vaut mieux être entouré par peu de gens qui nous aiment, que par beaucoup qui nous le
font croire. De Rose

Vendredi 18 janvier 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
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 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 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

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 du Morbihan
Les mercredis du numérique
Mercredi 30 et 06 février 2019 - 10h - 12h
Module proposé : La messagerie
(Envoyer et recevoir des mails, gérer les pièces jointes, créer des dossiers,
enregistrer les contacts...)
Durée : 2 séances de 2 heures maximum
Public : Personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 10 €
Mercredi 27 février ou 06 mars 2019 - 10h - 12h
Module proposé : Organiser et sauvegarder vos données (Clé USB, disque
dur externe, Cloud...)
Durée : 1 séance de 2 heures maximum
Public : Personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les
approfondir.
Tarif : 5 €
Mercredi 13 ou 20 mars 2019 - 10h - 12h
Module proposé : Découverte de Canva (Création de visuels)
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
Des dates à retenir
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 eaux ! "
Ce spectacle, inspiré des Apérimots de Lionel Épaillard, est un voyage
drolatique dans l'art du calembour...

Menu restaurants scolaires
du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019
Lundi : Crème de foie et pain de mie, dinde au
lait de coco, printanière de légumes, fruits
Mardi : Macédoine de légumes mimosa,
spaghettis à la bolognaise, fromages variés,
compote de pommes et biscuit
Mercredi : Salade de carottes râpées, émincé de veau, blé
au beurre bio, yaourt sucré
Jeudi : Salade de riz, tomates et maïs, aiguillettes de
poulet poêlées, julienne de légumes, fromages variés,
fruits
Vendredi : Salade de chou blanc et dés d’emmental,
poisson frais, légumes sauce béchamel, fromages variés,
banane chocolat
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 20 janvier : célébration à 11h à l’église de
Pluméliau
Dimanche 27 janvier : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Dimanche 3 février : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Le club des retraités
Le club des retraites organise plusieurs sorties en 2019.
Il reste des places pour le spectacle des Bodin's à Nantes
le jeudi 18 avril au prix de 75 € par personne.
Il reste également des places pour une sortie à la journée
aux Floralies internationales de Nantes 83 € par personne.
Renseignements et inscriptions au plus vite et
impérativement avant la fin janvier auprès de Denise
POULAIN au 06 78 54 93 96
Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 28
janvier de 14h30 à 16h au magasin PHYSALIS 2 Place
Général de Gaulle à Pluméliau, renseignements et
inscriptions directement au magasin ou par téléphone au
02.97.51.81.75.
Dimanche 27 janvier, concert de trois chorales dans
l'église de Pluméliau
Pour fêter les 10 ans de Chœur de Plum,
la chorale invite deux autres chorales le
dimanche 27 janvier, à 15h : Chœur en
Cadence du Sourn et Folie Douce de
Pontivy. Participation libre.

