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La mairie vous informe
Réunion publique d’information sur le dispositif de « participation citoyenne » le mardi
26 mars à 19h30 à la mairie de Pluméliau avec la Gendarmerie Nationale.
Instaurée pour la première fois en 2006, la démarche participation citoyenne consiste à
sensibiliser les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer à la protection de
leur environnement. Encadrée par la gendarmerie nationale, « participation citoyenne » vient
conforter les moyens de sécurité publique déjà mis en œuvre.
Les principaux objectifs de la démarche :
établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la
force publique ;
accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Valorisation énergétique de vos pelouses
En partenariat avec l'ADEME, et dans le cadre de la réduction des déchets verts en
déchetterie, la municipalité vous propose de participer à un test régional sur la valorisation
des pelouses des particuliers en méthanisation.
Ce programme, démarrant en mars, va faire l'objet d'une réunion de lancement
prochainement avec Jean-Marc Onno, agriculteur méthaniseur voisin sur Evellys (MoustoirRemungol) et les particuliers volontaires.
Tous les habitants intéressés pour participer à ce test et devenir volontaire pour concevoir de
nouvelles solutions de valorisation de nos déchets peuvent contacter Carine PESSIOT,
adjointe à l'Environnement au 06.41.12.36.59 ou par mail carine.pessiot@plumeliau.fr
Le cessez-le-feu du 19 mars 1962 mettait un terme à la guerre en ALGERIE
La FNACA et la Municipalité invitent les associations patriotiques de la Commune et
l'ensemble de la population à la commémoration du 19 mars 1962.
Rassemblement le mardi 19 mars devant le monument aux morts à 10h45, célébration à
11h, dépôt de gerbes au monument aux morts à 11h30 et à la stèle du 19 mars 1962,
allocution, remise de médaille. Le vin d’honneur sera offert par la municipalité à l'issue de la
cérémonie à l’Espace Droséra.
Initiation à l’utilisation du défibrillateur organisée par l’OMA
(Office Municipal des Associations)
Samedi 16 mars de 10h à 12h à la salle des sports rue de la Paix à
Pluméliau
Gratuit et pour tout public - Contact : Laurent EVANO levano@sdis56.fr
Inscription souhaitée à : oma56930@gmail.com
Classes en 9 : réunion d’information
Une réunion sera organisée au bar-tabac-presse « le Malisa » 21 rue de la
République le vendredi 22 mars à 20 h pour l'organisation de la fête des
retrouvailles des classes en 9.
Votre service de prévention des déchets
de Centre Morbihan Communauté organise des rendez-vous « café
compost » pendant la quinzaine du Blavet au naturel !
Rejoignez les divers ateliers pour apprendre gratuitement à bien composter, utiliser son
compost au jardin et favoriser la biodiversité.
Sur inscription uniquement par mail ou téléphone : 02 97 60 43 42 – prevention@cmc.bzh
au Cheval Bleu à Locminé le jeudi 21 mars de 10h à 12h ou de 14h à 16h avec
l’association Vert le Jardin
ou à l’Effet Papillon à Baud le samedi 23 mars de 10h à 12h
Il y aura également des opérations de broyage de végétaux dans quatre de nos
déchèteries, (le vendredi 22 mars de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 à la déchèterie de
Kerledorz), des séances de cinéma, des conférences sur le thème du jardinage au naturel.
Consultez le programme ! Il est disponible en mairie ou sur le site
www.semaine-sans-pesticides.fr ou sur www.facebook.com/Leblavetaunaturel
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Il y a beaucoup de façons de rentrer dans la vie des autres, mais il n'y en a qu'une pour y
rester... Le respect". De : Rose.

Vendredi 15 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
Mardi 19 mars : Réunion publique : pesticides et santé de 10h à 12h15
au lycée du Gros Chêne à Pontivy dans le cadre de la semaine pour les
alternatives aux pesticides organisée en mars en partenariat avec le syndicat
de la vallée du blavet.
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 du tissage de 10h à 12h à la
médiathèque, gratuit, pour tout public.
Vendredi 29 mars : Portes ouvertes à l’école Saint Méliau de Pluméliau 8
Bis, rue des Marguerites de 17h à 20h, ouverture des inscriptions 2019/2020
pour les enfants nés à partir de 2017.
Samedi 6 avril : Réunion d’information publique sur l’opportunité de
devenir sociétaire du GFA citoyen de « La mie de deux mains » de 15h à 18h
à l’Espace Droséra

Menu restaurants scolaires
du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019
Lundi : Salade de noix concassées, jambon cru
et dés de roquefort, joue de porc, duo de
brocolis romanesco, fruits
Mardi : Salade de carottes et pommes, sauté de
poulet à la forestière, riz créole, fromages
variés, mousse au chocolat au lait
Mercredi : Rillettes de sardines sur pain de mie, boulettes
de bœuf, poêlée campagnarde, fromages variés, fruits
Jeudi : Salade de pâtes, crevettes, avocats et
pamplemousse, blanquette de veau à l’ancienne, légumes
coucous, fromage blanc sucré
Vendredi : Rosette, poisson frais, duo de riz et ratatouille,
fromages variés, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Dimanche 7 avril : TROC et PUCES de 10h à 17h à l’Espace
Droséra organisé par l'Association Royal British Légion.
Restauration sur place. Musique par les "Rhythm Buddies".
Entrée 1€ (moins de 12 ans gratuit).
Renseignements et réservations: 06.08.82.21.29 ou troc@rblbrittany.fr

Vie paroissiale
Dimanche 17 mars : 2ème dimanche du carême, messe et
service de mois à 11h en l’église de Pluméliau
Dimanche 24 mars : messe à 11h en l’église de Pluméliau

Mardi 16 avril : 2ème séance d’initiation à l’utilisation du défibrillateur
organisée par l’OMA (Office Municipal des Associations)
18h-20h à l’Espace Droséra, gratuit et pour tout public.
Contact : Laurent EVANO levano@sdis56.fr
Inscription souhaitée à : oma56930@gmail.com

Foot
Les matchs du dimanche 17 mars
Les équipes du CSP
A Pluméliau, au stade de la Villeneuve, rue
de la Paix
En championnat de division 4 :
L'équipe C reçoit l'HERMINE de Guern (B)
à 13h30.
En championnat de division 2 :
L'équipe B accueille l'U.S. Rohan (A) à
13h30.
En championnat de régional 3 :
L'équipe A reçoit Plumelin sports (A) à
15h30.
Les équipes de l’ACS Bieuzy sont en déplacement
ACS Bieuzy A joue à Guidel contre la Guideloise B à
13h30.
ACS Bieuzy B joue à Cléguérec contre le FC Kleg C à
13h30.

Dimanche 28 avril : Bal animé par l’orchestre Jean-Pierre LE GOFF, à la
salle polyvalente de Bieuzy de 14h30 à 19h30, organisé par l’association
Habanera.
LE FRELON ASIATIQUE (Vespa Velutina)
Le frelon à pattes jaunes, également appelé frelon
asiatique, est, comme tous les frelons, un hyménoptère de
la famille des Vespidae, et du genre Vespa. Wikipédia
En 2018, plus d’une vingtaine de nids identifiés n’ont pas
été détruits dans le bourg et sur le territoire de notre
commune.
Ces nids n’ont pas été détruits pour de multiples raisons ( découverte tardive,
méconnaissance de la part des propriétaires ou alors simulation d’ignorance
de la présence d’un nid pour simplement éviter les frais modiques de
destruction, etc…)
Tous ces nids non détruits ont indéniablement dispatchés dans notre
environnement proche un nombre important de fondatrices qui ont déjà
commencé la création d’une colonie. (Il faut compter entre 100 et 200
fondatrices par nid non détruit)
Ceci laisse présager une année riche en frelons asiatiques or, il faut savoir
que sa prolifération est certaine et non sans danger pour l’homme. Plusieurs
décès sont à déplorer en France chaque année. Les plus proches de nous
sont arrivés l’an dernier à Rohan et Montfort sur Meu.
De
plus, il est reconnu que les frelons asiatiques attaquent
systématiquement lorsque l’on passe à proximité de leur nid, d’où un réel
danger.
Au printemps et à l’automne il est toujours possible de le piéger. Afin de
limiter sa progression et son impact sur notre quotidien, la vigilance de tous
s’impose. Il faut avoir à l’esprit qu’un nid de frelons asiatiques détruit, c’est au
moins une centaine de fondatrices que l’on détruit donc autant de nouvelles
colonies.
Vous avez remarqué la présence de nids de frelons asiatiques dans
votre secteur et sur le territoire de la commune, contactez la mairie
pour le signaler.
Dès maintenant, il est recommandé de commencer le piégeage du
frelon asiatique. Sachez que chaque frelon asiatique piégé avant le 10
juin est irrémédiablement une fondatrice et de ce fait un nid de moins.
Pour conclure, j’invite les Plumelois et les Bieuzates à piéger, mais sachez
qu’il est également important de noter ses captures et de me les
communiquer ou à la mairie avant le 15 juin afin qu’elles soient transmises
au FDGDON.
Des feuilles de recensement de piégeage sont à votre disposition en mairie
de Pluméliau , Bieuzy et auprès du référent communal José FROMENTIN.
Le référent communal bénévole : José Fromentin

Des idées de sortie pour le week-end
Vendredi 15 et samedi 16 mars : le « Caz Départ » fête
la St Patrick !
Ambiance musicale irlandaise et des nouveautés à
déguster !
Caz Départ chez Peggy IGIER 7 Place Jean-Marie Onno à
Pluméliau
Samedi 16 mars : Soirée raclette organisée par l’APEL
Saint Méliau à partir de 19h à l’Espace Droséra (sur place
ou à emporter) tarif : 12€ adulte, enfant 6€, réservation au
02.97.51.82.22 ou saintmeliau@laposte.net
Informations commerciales
L’institut Instant Bien-Etre
Typhaine vous informe que l’institut sera fermé pour
congés du dimanche 17 mars au dimanche 24 mars,
reprise le lundi 25 mars à 13h.
Vente de miel
A compter du 19 mars, José FROMENTIN sera présent sur
le marché de Pluméliau, parking 8 à huit, de 8h30 à 12h le
1er et le 3ème mardi de chaque mois.

