’ INFOS
Bulletin d’information n°222
Renouvellement de votre carte d’identité ou de votre passeport, n’attendez pas l’été !
A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire et des
vacances d’été, nombre de nos concitoyens font renouveler leurs cartes
nationales d’identité (CNI) ou passeports.

Il est recommandé de réaliser les démarches suffisamment en amont de la date du
voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est nécessaire compte tenu des délais de
rendez-vous observés.
La carte nationale d’identité est valable 15 ans depuis 2014
En 2014, la durée de validité de la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. Votre carte
d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans si vous étiez majeur au
moment de sa délivrance et que la carte était encore valide le 1er janvier 2014. Vous pouvez
voyager à l'étranger seulement si le pays de destination accepte que la date inscrite sur votre
carte ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration.
Pour savoir si ce pays accepte une carte d'identité valide mais facialement périmée, il
convient de consulter la rubrique Conseils aux voyageurs du site du ministère des
affaires étrangères (rubrique Entrée/Séjour).
Le passeport : il doit être valide encore six mois après votre date de retour sur le territoire
français.
Source : Morbihan.gouv.fr
La Chenille processionnaire du Chêne
Apparuve de manière très importante en 2007 sur le Morbihan, la chenille
processionnaire du chêne s'est cantonnée par la suite principalement au
sud du département mais de manière beaucoup plus faible. Depuis 2 ans,
les populations de cette chenille sont en nette augmentation sur noire
territoire.
Les effets liés à sa présence sont de deux ordres :
La défoliation des chênes
et
l'urtication que cette chenille peut provoquer chez l'homme et les animaux, courant
Mai-Juin.
Afin d'éviter ces désagréments, des traitements organisés par la FDGDON Morbihan,
utilisant un insecticide biologique {Bacille de Thuringe} sont possibles. Ils sont réalisés en
Aviil-Mai avec l'aide d'un canon nébulisateur.
Si vous souhaitez bénéficier du traitement de vos chênes, retirez un bulletin d'inscription
dans votre Mairie (fin des inscriptions le 29 Mars).
Si vous constatez la présence de chenilles dans vos chênes, surtout au dernier stade de leur
évolution lorsqu'elles se regroupent sur les troncs où branches charpentières pour se
nymphoser, sachez que les chenilles, à ce stade, sont très urticantes. Elles présentent
alors Un danger pour vous et vos animaux, il faut donc éviter de se trouver sous les chênes
pendant la période à risque (Mai-Juin).
La solution qui peut être envisagée à cette période est le brülage du nid avec un «
désherbeur thermique ». Cette opération est à réaliser avec des équipements adaptés afin
d'éviter les urtications (combinaison, bottes, lunettes, gants, ….).
Source : FDGDON Morbihan
La Commission Environnement, lors de ces observations de terrain, relève fréquemment des
dépôts de canettes et bouteilles dans le fossé entre l'EHPAD et Parco-le-Bourg : Nous
serions très reconnaissants envers ces marcheurs ou conducteurs s'ils pensaient à les
déposer dans les containers dédiés face à l'EHPAD ou dans le bourg :
La nature vous dira MERCI !
Recherche vêtements enfants, garçon de 2 ans et fille de 12 mois. Les vêtements pourront
être déposés au presbytère. Prêt d’un canapé et d’un petit congélateur.
Contact : Anne DUCLOS au 06 33 34 28 79
Merci d’avance pour votre générosité.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit, le cœur de ce qu'il donne". De : Victor Hugo.

Vendredi 08 mars 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

Les dates à retenir
Vendredi 8 mars : Portes ouvertes - Ecole Roland le Merlus de Bieuzy à
partir de 16h15 - Tél : 02 97 39 55 44 - Goûter offert par l’APE de l’école
Mardi 12 mars : Table ronde sociale 20h à l’Espace Droséra, rencontre des
différents intervenants qui œuvrent pour le social sur la commune et agissent
ensemble pour le bien-être de tous.
Renseignements : Mairie de Pluméliau-Bieuzy Tél : 02 97 51 80 28
mairie@plumeliau.fr
Samedi 16 mars : Initiation à l’utilisation du défibrillateur, 10h-12h à la
salle de sport - Gratuit, tout public
Contact : Laurent Evano - levano@sdis56.fr
Inscription : oma56930@gmail.com - Organisée par l’OMA
Samedi 16 mars : Soirée raclette organisée par l’APEL Saint-Méliau
Sur place ou à emporter dès 19h à la salle Droséra. Tarifs : Adulte 12 €
Enfant : 6 €
Réservation 02 97 51 82 22 ou saintmeliau@laposte.net
Semaine pour les alternatives aux pesticides organisée en mars 2019
en partenariat avec le Syndicat de la Vallée du Blavet :
Réunion publique / pesticides et santé : mardi 19/03 de 10h à 12h15
au lycée du Gros Chêne à Pontivy + Exposition Pesticides = danger à la
médiathèque de Pontivy
Broyage de végétaux proposé à la déchetterie à Kerledorz le vendredi
22/03 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Mercredi 20 mars : 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, de 10h - 12h à la
médiathèque. Gratuit - Tout public
A l’espace culturel
Du 7 au 28 mars, exposition enquête « Qui a refroidi Lemaure ? »
Armé d'une tablette, le visiteur déambule d'un panneau à l'autre et rassemble
les éléments qui lui permettront de résoudre l'enquête.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan.
Les Mercredis du numérique
Mercredi 13 ou 20 mars 2019 - 10h - 12h
Module proposé : Découverte de Canva (Création de visuels : Affiche, flyer,
carte d’anniversaire, carte de visite...)
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
Semaine nationale de la rénovation énergétique SOLIHA du 11 au 16
Mars 2019
Le Mouvement SOLIHA lance une campagne sur la rénovation énergétique
et se mobilise du 11 au 16 Mars 2019 dans les territoires pour informer,
sensibiliser et conseiller les ménages aux revenus modestes.
La semaine de L’énergie SOLIHA, pour quoi faire ?
En Mars, avec l’arrivée du printemps, il est temps de « se pauser » pour se
poser les bonnes questions et envisager des travaux avant le prochain hiver.
Les équipes SOLIHA se mobilisent sur les territoires pour :
Rencontrer les ménages afin de les informer des solutions techniques et
des aides financières qui existent pour améliorer leur confort toute en
réduisant leurs factures d’énergie. Les associations SOLIHA organiseront à
cette fin des animations et ateliers ludiques et pédagogiques dans les
territoires. Pour la plupart, ces actions seront conduites en lien avec les
collectivités locales.
Échanger avec les artisans pour mieux coordonner les interventions et les
informer de dispositifs existants et des points de vigilance. Plusieurs actions
seront conduites en lien avec les organisations régionales des grandes
Fédérations des métiers du bâtiments, CAPEB et FFB.
Faire le point avec les différents acteurs engagés dans la transition
énergétique et/ou dans l’action sociale.
Un numéro unique à destination du public est mis en place : 0 801 01 02 03
(service et appel gratuits)

Menu restaurants scolaires
du lundi 11 au vendredi 15 mars 2019
Lundi : Salade de betteraves, sauté de veau,
duo de carottes et salsifis, fromages variés,
fruits
Mardi : Salade de batavia, dés d’emmental,
blanquette de dinde, semoule, petits filous aux
fruits
Mercredi : Salade de céleri aux poires et noisettes,
poisson pané, ratatouille, fromages variés, compote
Jeudi : Asperges à la vinaigrette, saucisses, purée, fruits
Vendredi : Salade de concombres, coquillettes au thon et
à la tomate, roulé de fraise et mascarpone
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 10 mars : 1er dimanche du carême messe des
familles à 11h à l'église de Pluméliau avec célébration du
Foot - Bieuzy
Match du dimanche 10 mars
ACS Bieuzy B se déplace à Noyal Pontivy D
à 15h30

Une idée de sortie pour le week-end
Dimanche 10 mars : Loto à l’Espace Droséra (ouverture
des portes à 11h30, début du loto à 14h) Lots : chèque
cadeau de 1 000 € au premier puis 600 €, 400 €, Lot
surprise, 200 € et de nombreux autres lots de valeurs et
bons d'achat - Organisé par le CSP. Restauration sur
place.
Contact : 06 89 43 52 09, delaure-legal@wanadoo.fr,
csp-plumeliau.footeo.com.
Informations commerciales
L’Institut Instant Bien-Être
Typhaine vous informe que l’institut sera fermé pour
congés du dimanche 17 mars au dimanche 24 mars.
Reprise le Lundi 25 mars à partir de 13h00.
N'hésitez pas prendre rdv avant les vacances,
Tél : 02 97 51 90 35 - SMS : 06 40 41 77 96 ou
sur le Facebook de l'institut : Instant Bien-Être Pluméliau
L’atelier du cordonnier
Permanence tous les vendredis de 9h à 12h dans votre
magasin Intermarché de Pluméliau
Réparation (chaussures, talons, patins, couture tout cuir) ;
vente
de
produits
(cirage,
teintures,
lacets,
imperméabilisants) …
Contact : 06.75.06.28.00 ou bloutouchauss@orange.fr
LE SCOUARNEC Menuiserie
Menuiseries intérieures et extérieures, changement de
vitrage, dépannage fenêtres/portes/volets, pose de cuisine,
spécialiste porte de garage, automatisme.
Certifié RGE Qualibat, vous pouvez le contacter au
06.76.84.46.59 ou lescouarnec.menuiserie@gmail.com

