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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
(Moustoir-Remungol) 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
ZERO PHYTO dans le cimetière
Notre objectif zéro phyto est à nouveau atteint sur la commune en 2018 : utilisation de
désherbeur thermique, aménagements et entretiens différenciés des espaces selon leurs
usages (paillage et plante couvre-sol ou fleurs de pieds de murs...) et bien sûr l'entretien
manuel et citoyen réalisé avec vous dans le cimetière depuis plusieurs années. Nous vous
remercions à nouveau pour votre implication et votre bonne humeur lors de ces matinées
citoyennes !
Pour aller encore plus loin, et faciliter l'entretien du cimetière, la municipalité a décidé
d'enherber les allées en maintenant un sous-sol empierré (support résistant à la marche
sans enfoncement et accessible en fauteuil roulant).
Dès la mi-mars, les services techniques vont tester la technique de semis sur la moitié du
cimetière (côté caserne des pompiers). Nous vous remercions pour votre compréhension
pour la gêne occasionnée pendant ces travaux. Suite à vos retours sur la réussite de cette
première étape, l'autre moitié du cimetière pourra être enherbée à l'automne.
La nature vous dit MERCI !
Dans le cadre de sa campagne de curage, les administrés intéressés peuvent contacter la
mairie pour obtenir de la terre de fossé.
Inscription pour les élections européennes
Pour pouvoir voter aux élections européennes du dimanche 26 mai 2019, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Si ce n'est pas le cas, n'oubliez pas d'effectuer votre
inscription.
Cette démarche est désormais possible jusqu'au 31 mars 2019 (et non plus jusqu'au
31 décembre de l'année précédant le scrutin comme cela était le cas auparavant). La
suppression de la date limite du 31 décembre fait suite à la loi n° 2016-1048.
Pour vous inscrire, trois solutions :
en utilisant le service en ligne ;
par correspondance en envoyant à la mairie de votre commune la photocopie de votre pièce
d'identité et de votre justificatif de domicile ainsi que le formulaire de demande d'inscription
complété ;
ou en mairie en présentant une pièce d'identité récente, un justificatif de domicile et le
formulaire de demande d'inscription complété.
À savoir : Les citoyens de l'union européenne qui résident en France ont également le droit
de participer à ces élections dès lors qu'ils sont inscrits sur les listes électorales
complémentaires . Pour en savoir plus : service-public.fr
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Quand tu te lèves le matin, pense aux précieux privilèges que tu as d'être vivant, de
respirer, de sentir, de toucher et d'aimer". D’Albert Camus
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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
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 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.
Vendredi 29 mars : Spectacle à 20h à l’Espace Droséra des élèves de
l’école Roland LE MERLUS de Pluméliau/Bieuzy sur le répertoire de la
comédie Grease.
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
Samedi 6 avril : Soirée du CCFD-Terre Solidaire au Presbytère de
Pluméliau à partir de 18h : riz au lait (à déguster sur place ou à emporter.
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
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
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.
Mercredi 15 mai : Atelier créatif « initiation au modelage – tortue » de
14h30 à 17h à l’Espace Droséra, gratuit et ouvert à tous, nombre de
participants limité à 20, inscriptions en mairie au 02.97.51.80.28 ou
mairie@plumeliau.fr
Stage au manège enchanté de Bieuzy
Les inscriptions pour les stages de Pâques ont commencé, les stages de
Pâques sont complets avec hébergement mais il reste de la place en externe
avec des niveaux allant de 0 à 5 la première semaine et de 1 à 6 la deuxième
semaine.
Pensez aux stages d'été dès à présent si vous voulez inscrire votre enfant en
colonie de vacances au Manège enchanté (voir notre site: www.manegeenchante.fr)
POUR LES FUTURS STAGIAIRES :
Dates et places restantes
> du 30/06 au 05/07/2019 reste + de 10 places
> du 07/07 au 12/07/2019 reste + de 10 places
> du 14/07 au 19/07/2019 reste 6 places
> du 21/07 au 26/07/2019 reste 6 places
> du 28/07 au 02/08/2019 reste + de 10 places
> du 04/08 au 09/08/2019 reste + de 10 places
> du 11/08 au 16/08/2019 reste + de 10 places
> du 18/08 au 23/08/2019 reste + de 10 places
Renseignements au 02.97.27.79.69 ou 06.89.48.36.76 Bérangère,
responsable administrative du centre équestre « Le Manège Enchanté » ou
par email : manege-enchante@orange.fr,
site : http://www.manege-enchante.fr
Le Blavet au naturel » du 18 mars au 31 mars
Pour la 3e année, le syndicat de la Vallée du Blavet
et ses partenaires s’associent à la semaine pour les
alternatives aux pesticides, opération d’envergure
internationale dont ce sera cette année, la 14 e
édition.
Cette année le thème mis à l’honneur est la
biodiversité.
Conférences, ciné-débats, spectacles, ateliers, expositions prendront place
sur le territoire du Blavet durant « Le Blavet au naturel » avec de
nombreuses animations pour faire connaître à tous les enjeux liés aux
pesticides, et faire découvrir les méthodes alternatives.
Programme en mairie ou sur https://www.facebook.com/Leblavetaunaturel
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.

Menu restaurants scolaires
du lundi 25 au vendredi 29 mars 2019
Lundi : Salade de pommes de terre et thon, filet
de dinde, duo de gratin de butternut, reblochon,
et carottes, fruits
Mardi : Salade à l’avocat, tomates et
concombre, jambon braisé, pâtes, yaourt sucré
bio
Mercredi : Feuilleté au fromage, poulet au jus, mélange
campagnard de légumes, fromage blanc
Jeudi : Saucisson à l’ail, sauté de veau, carottes,
fromages variés, compote
Vendredi : Salade Caesar, poisson frais, purée, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 24 mars : messe à 11h en l’église de Pluméliau
Foot
Les matchs du dimanche 24 mars
Les équipes du CSP
En championnat de division 4 :
l'équipe C joue à Kerfourn contre la G.S.E.
Kerfourn(C) à 13h30.
En championnat de division 2 :
l'équipe B se déplace à Cléguérec contre le
F.C. Cléguérec (B) à 13h30.
En championnat de régional 3 :
l'équipe A joue à Monterblanc contre l'A.S.
Monterblanc (A) à 15h30.
Les équipes de l’ACS Bieuzy
ACS Bieuzy A reçoit Bubry à 15h30.
ACS Bieuzy B reçoit Le Sourn à 13h30.
Des idées de sortie pour le week-end
Vendredi 22 mars : à Saint Nicolas des Eaux, 6,
promenade des estivants DINER SPECTACLE à partir de
19h30 au O REPAIR, menu à 25€ suivi d’un show
transformiste présenté par la troupe les funni girl’s,
réservation au 02.97.08.66.37.
Samedi 23 mars : au bar « le p’tit bistrot » 17 place JeanMarie ONNO SOIREE FILAJ/VEILLEE (chants en breton)
à partir de 20h en compagnie de notre grand chanteur
traditionnel local Jo LE SERGENT, organisation/
renseignements - : S. BLANCHET au 06.37.07.32.04
Informations commerciales
L’institut Instant Bien-Etre
Typhaine vous informe de la réouverture de l’institut après
congés le lundi 25 mars à 13h.
Le marché du mardi matin sur le parking du 8 à huit
Ce marché accueille la boucherie-charcuterie-traiteur
PERRON, la poissonnerie KEREBEL (Yann est présent
le mardi et aussi le vendredi de 9h30 à 13h sur le parking
de 8 à huit), la CREPE QUI ROULE (Manuel vous
propose des crêpes de froment, des galettes de blé noir,
des galettes de pommes de terre à emporter le mardi de
9h à 13h et de 16h30 à 19h et est également présent
chaque vendredi de 9h à 13h et chaque samedi matin
sur le parking de la mairie à Bieuzy, contact au
06.60.94.63.09 ou lacrepequiroulebzh@gmail.com), vente
de miel par José FROMENTIN de 8h30 à 12h le 1 er et le
3ème mardi de chaque mois.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 25
mars de 14h30 à 16h au magasin PHYSALIS 2 Place
Général de Gaulle, renseignements et inscriptions
directement au magasin ou par téléphone au
02.97.51.81.75.

