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La mairie vous informe
Les travaux d'aménagement de la rue de la libération débuteront le 8 avril
pour une durée d'environ 6 semaines.
Un itinéraire de déviation sera mis en place.
Le nouvel espace jeunes de Bieuzy
A l’instar de ce qui se fait sur Pluméliau, un espace jeunes, sous gestion du pôle éducation
enfance jeunesse, va ouvrir ses portes le 08 avril prochain dans les murs de l’ancienne école
paroissiale, rue de l’Ermitage. C’est un lieu où les jeunes peuvent se retrouver pour discuter,
jouer au babyfoot, à la console de jeux… C’est aussi un lieu où peuvent émerger des projets
qui pourront ensuite être portés par des dispositifs comme le projet vacances (séjours
autofinancés, montés de A à Z par les jeunes grâce à un accompagnement du PEEJ).
Le fonctionnement est le suivant :
Une ouverture le mercredi après-midi de 14h00 à 19h00 en période scolaire et une ouverture
le lundi, mardi et jeudi après-midi de 14h00 à 19h00 durant les vacances,
Un accès libre (sans inscription préalable) dès le collège et jusqu’à 17 ans, sous condition
d’avoir complété le dossier d’inscription pour l’année scolaire en cours (disponible
sur plumeliau.fr, rubrique Enfance-Jeunesse, formulaires et documents à télécharger) et
d’avoir acquitté la cotisation annuelle de 10.00€. Les jeunes peuvent venir et repartir comme
ils le souhaitent.
Présence systématique d’un adulte (directeur du PEEJ, directrice adjointe du PEEJ ou
directrice de l’Accueil de Loisirs).
Un babyfoot, un billard, une console de jeux… plus d’autres jeux et activités seront en libreservice pour les jeunes.
Afin de vous présenter plus en détail cette nouvelle structure, nous vous proposons une
réunion d’information et d’inauguration à l’Espace Jeunes de Bieuzy le 05 avril à
18h30.
LE FRELON ASIATIQUE
Bilan piégeage des frelons sur la commune de Pluméliau des années
antérieures

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
Manifestation gratuite le 14 avril à l’étang communal de Pluméliau
L’association « S.Eau S. Etang » avec la collaboration de l’A.P.P.M.A la
Truite Baudaise organise le dimanche 14 avril de 9h00 à 12H00 une
animation de pêche à la truite sur l’étang communal.
Cette animation gratuite est strictement réservée aux enfants de la commune
de Pluméliau-Bieuzy n’ayant pas atteint l’âge de 12 ans. Les enfants devront
impérativement être accompagnés d’un parent adulte et seront sous sa
responsabilité. Le matériel et les appâts ne seront pas fournis.
Accompagnants de pêcheur(s) et promeneurs venez nombreux !
Buvette sur place.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Aime moi ou déteste moi... les deux sont en ma faveur. Si tu m'aimes, je serais toujours
dans ton cœur, si tu me détestes, je serais toujours dans ta tête". De: Selisa

Vendredi 05 avril 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

Samedi 6 avril : grande collecte « du papier pour des projets ! »
De 9h à 12h à l’école Saint-Méliau.
Une remorque sera à disposition pour y déposer journaux,
magazines, catalogues, annuaires, publicité, cahiers,
enveloppes, papier…
Recommandations : pas de ficelle, pas d’enveloppe à
fenêtre, pas d’emballage plastique de magazine.
Organisation l’APEL Saint-Méliau pour le financement de
sorties scolaires et pour l’achat de matériel pédagogique.
La balade du père Nicolas
Le parc ouvre au public le samedi 6 avril jusqu'au 22 avril en continu de
11h à 19h.
Dans le cadre de la journée des loisirs organisée par Morbihan Loisirs, le
dimanche 7 avril le parc propose vers 17h un apéro concert avec le groupe
Harisson swing, musique swing jazz manouche, venez nombreux !!!
Des idées de sortie pour le week-end
Samedi 6 avril : Soirée couscous à la salle polyvalente de Guénin à partir
de 19h du club de Hand Guénin/Pluméliau, tarif adulte 12€, enfant 7€ ; repas
à emporter sur réservation à : animationgueninhb@gmail.com
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. Yann MERCIER, en voie d’installation agricole sur la
commune de Pluméliau-Bieuzy développe une activité paysanne de
« céréales aux pains » en agriculture biologique au levain naturel et cuit au
feu de bois. Il vous est possible de devenir sociétaire du Groupement Foncier
Agricole. Yann MERCIER cherche des personnes en Bretagne désireuses de
soutenir concrètement une agriculture de qualité et de proximité, une
agriculture qui fait vivre notre territoire.
Venez nombreux découvrir ce projet d’investissement original, éthique et
solidaire.
Samedi 6 avril : Soirée du CCFD-Terre Solidaire au Presbytère de
Pluméliau à partir de 18h : riz au lait et crêpes sucrées (à déguster sur
place ou à emporter. Le bénéfice sert à financer les projets que l'association
réalise en lien avec ses partenaires dans des pays en développement. Le
CCFD-Terre-Solidaire poursuit également sa collecte de papiers (journaux et
revues) chez Mme Damienne RAOUL au 9 rue de la Ferrière.
Vous pouvez les déposer en paquets ficelés dans le conteneur derrière la
maison ou en présence des bénévoles les matins des premiers samedis du
mois. Ceci permet aussi de contribuer à la protection de l'environnement.
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
Dimanche 7 avril : Dans le cadre de la journée des loisirs organisée par
Morbihan Loisirs, le parc « la balade du Père Nicolas » propose vers 17h un
APERO CONCERT avec le groupe Harisson swing, musique swing jazz
manouche.
Les dates à retenir
Samedi 13 avril : 1ère séance de l’atelier passion/jardin, pour tout public
de 10h à 12h à la serre municipale rue du Manéguen à Pluméliau (près des
lagunes).
dimanche 14 avril : animation de pêche à la truite (réservée aux enfants
de moins de 12 ans) sur l’étang communal de 9h à 12h
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
Jeudi 18 avril : Sortie nature proposée par Centre Morbihan Communauté
« Découverte de la chauve-souris » RDV 14h au bureau d’information
touristique de Saint Nicolas des Eaux
Lundi 22 avril : Chasse aux œufs de Pâques pour les enfants de
Pluméliau- Bieuzy jusqu’à 11 ans, RDV 10h30 à l’EHPAD de Pluméliau,
inscription avant le samedi 20 avril à la mairie au 02.97.51.80.28 ou
mairie@plumeliau.fr
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

Vie paroissiale
Dimanche 7 avril : messe à 11h à l’église de Pluméliau.
Dimanche 14 avril : messe des rameaux à 11h à l’église
de Pluméliau.
Vendredi 19 avril : à l’église de Pluméliau, 15h chemin de
croix et 18h vénération de la croix.
Samedi 20 avril : veillée pascale à 18h30 à l’église de
Bieuzy
Dimanche 21 avril : messe de Pâques à 11h à l’église de
Pluméliau
FOOT
Les matchs du dimanche 7 avril
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'A.C.S. Bieuzy(B) à
13h30,
En championnat de division 2 :
l'équipe B accueille le Stade Pontivyen (C) à 13h30,
En championnat de régional 3 :
l'équipe A reçoit le F.C. Naizin (A) à 15h30.
Les équipes de l’ACS Bieuzy sont en déplacement
ACS Bieuzy A joue à Guiscriff à 15h30.
ACS Bieuzy B joue à Pluméliau à 13h30
Informations commerciales
Nouveau à Pluméliau, à partir du samedi 6 avril
Guénaël LE BARON, ostréiculteur producteur d'huîtres
creuses et plates à Plouharnel sera présent chaque
samedi matin de 8h30 à 12h30 entre la boulangerie "La
Mie Celte" et la Cave à Vins rue Théodore Botrel à partir
du 6 avril. A cette occasion, il proposera une dégustation
d’huîtres. Suivant la saison, il vous proposera aussi des
moules, coques, bigorneaux, palourdes et coquilles St
Jacques.
Kathélyne BASLE, photographe à Pluméliau
Kathélyne a mis en place un point de collecte pour
l'association "Féminité Sans Abri" dans son studio, 20 rue
de la République à Pluméliau.
Vous pouvez venir déposer vos produits d'hygiène et/ou de
beauté en échantillons ou en grands formats, non entamés
et non périmés. Exemples de produits que vous pouvez
apporter : Savons, gels douche, shampoings, crèmes
visage et corps, déodorants, dentifrices, brosses à dents,
cotons-tiges, serviettes hygiéniques, tampons, préservatifs,
pansements, maquillages, bijoux...
Contact :Kathélyne BASLE au 02.97.07.40.63
Johanne GICQUEL : Bulles de Vie – bulles d’eau
Johanne a le plaisir de vous annoncer l'édition prochaine
de 2 livres Bulles de Vie - Bulles d'eau.
Une nouvelle fois, elle a fait le choix d'une campagne de
financement participatif, pour aider à l'impression des livres
et plus encore, pour avoir des lecteurs. Un livre lu, c'est
mieux. Le projet ? La sortie de 2 livres photo & nature, où
l'eau sera l'élément à l'honneur. Ce seront des balades
entre tourbières, mer et vasière. Des voyages ici et au bout
du monde, à la rencontre des berniques et des caloptérix,
entre les tiges folles des simples et les touradons
fréquentés par quelques demoiselles. L'ambition de cette
collection de livres ? Raconter la vie à hauteur de korrigan
pour apprendre à voir la nature proche, à l'aimer et à la
respecter.
Et avec un patrimoine naturel riche en zones humides, de
nombreux clichés ont été pris ici, sur Pluméliau*, que ce
soit le long du Blavet ou dans les tourbières de Kerledorz.
Pour découvrir et soutenir le projet : en direct (flyers
déposés dans les commerces) ou via la plate-forme kengo.
bzh.
https://www.kengo.bzh/projet/1706/bulles-de-viebulles-deau
Johanne Gicquel, contact : oplurielle@johannegicquel.com
www.johannegicquel.com
* livre paysages int&rieurs pour les amoureux de la
Bretagne d'ici, disponible sur commande.

