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La mairie vous informe
Le dimanche 28 avril aura lieu dans le bourg de Pluméliau une exposition dans le cadre de la
manifestation « des 100 Porsche ».
La circulation et le stationnement seront interdits Place du Général De Gaulle, Rue Théodore
Botrel, Place Jean-Marie Onno et Rue de la République (jusqu’au Malisa) de 8h à 12h30.
Des déviations seront mises en place.
Merci aux riverains de bien vouloir prendre leurs dispositions pour le stationnement de leur
véhicule en dehors de la zone réservée pour cette manifestation.
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée.
La commune organise le 22 juin, à St Nicolas des Eaux, au théâtre de
verdure, sa première fête de la musique.
Vous êtes musicien, seul ou membre d'un groupe, vous chantez seul ou en
chorale, en deux mots vous faites de la musique. Alors venez vous
produire sur la scène ouverte de cet événement, entre 17h et 20h. Vous
serez les bienvenus. Une sono professionnelle sera à votre disposition.
Pour les inscriptions ou les renseignements adressez vous à la mairie ou
appelez le 06 95 13 53 21.
Des fleurs pour les quartiers par l’atelier « passion/jardin »
La prochaine rencontre initialement prévue le samedi 27 avril à 10h pour le
repiquage des semis est reportée au samedi suivant.
Des projets pour financer leurs prochains séjours…
Anaïs, Louise, Soizic et Typhaine du Projet Vacances ont déjà réalisé deux lavages de
voitures et sont maintenant à la recherche de nouveaux projets pour boucler le financement
de leur séjour à Paris. Elles se proposent de vous aider sur des taches ponctuelles de
service à la personne (baby-sitting, aide pour faire les courses, aide au déplacement, aide
aux devoirs, déménagement, accompagnement aux transports).
Elles font également un appel aux dons de jouets, objets, vêtements, livres… afin de
participer à un vide grenier au mois de mai. Alors, n’hésitez pas à les aider en donnant des
objets en bon état et qui ne vous servent plus.
Les garçons, eux aussi, font appel à votre générosité. Ils souhaiteraient vendre du muguet la
semaine prochaine. Si vous avez à foison de petites clochettes, et avec votre accord, ils
viendront chez vous en cueillir. Le bénéfice de cette vente sera utilisé pour le financement de
leur projet.
En parallèle, les deux groupes de jeunes participent à une collecte de papier. Papier qu’ils
revendront par la suite à une entreprise de recyclage à Pontivy.
Si vous désirez vous débarrasser de vos prospectus, papiers en tous genres… vous pouvez
convenir d’un rendez-vous à l’Espace Jeunes de Pluméliau (ancien foyer logement) le lundi,
le mardi et le vendredi, ou le mercredi sur le Centre de Loisirs à Pluméliau ou l’Espace
Jeunes de Bieuzy (14h-19h à l’ancienne école paroissiale).
Enfin, le prochain lavage de voitures se déroulera le samedi 01 juin 2019 sur le parking
d’Intermarché où ils espèrent vous voir nombreux avec vos voitures.
Pour le service à la personne, le don pour le vide grenier, le don de muguet, le recyclage de
papier ou le lavage de voitures, vous pouvez contacter la responsable du Projet Vacances,
Sandrine DUPUIS, au 06.47.73.89.72 ou à periscolaire@plumeliau.fr.
Merci d’avance pour votre générosité !
Samedi 27 avril à l’Espace Droséra à 10h, réunion de
présentation du TIG Tournoi International de Guerlédan (U13)
et de l’organisation nécessaire les 15 et 16 juin sur le site de
Pluméliau.
Réunion ouverte à l’ensemble des personnes qui souhaitent
s'informer, et prêter main forte lors de la manifestation.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Tout le monde a droit au bonheur, mais personne n'a le droit de détruire celui des autres. Le
but de l'existence ne peut être en aucun cas de faire souffrir qui que ce soit".
Du : Dalaï Lama.
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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.
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Informations commerciales
Du nouveau à Pluméliau
Coccimarket
Fabienne et Jean-Yves seront heureux de vous accueillir dans leur nouveau
magasin coccimarket à partir du jeudi 2 mai.
Boucherie-charcuterie-traiteur
Alimentation-fruits et légumes
Téléphone 02 97 08 98 92. Horaires d’ouverture
Du mardi au samedi : 8h00-13h00 / 15h00-19h30
Dimanche et jours fériés : 8h00-13h00
Fermé le dimanche après-midi et le lundi.
Kev paysage
Kévin vous propose ses services d’entretien paysager (tonte, taille de haies,
débroussaillage, plantations …), contact Kévin JEHANNO au 06.21.41.67.67
(accepte le chèque emploi service CESU)
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 29 avril 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.
Le bar O REPAIR
Stéphane organise les 3 et 4 mai un dîner spectacle animé par Tony et
Miss Caline à partir de 19h30, au bar O REPAIR 6 Promenade des Estivants
à Saint Nicolas des Eaux - Prix : 30€ - Renseignements et réservations au
02.97.08.66.37
Le gîte RANDO PLUME
Vendredi 03 mai à 19h30, le gîte " Rando'plume" de Bieuzy et
l'association "Saâba si j'y suis" vous proposent un apéro-concert-solidaire,
pour soutenir l'école primaire du village de Saâba au Burkina Faso.
Nombre de places limitées, réservations indispensables auprès de Yann au
02 97 28 81 60 ou par mail : cap-blavet@wanadoo.fr.
Les dates à retenir
Lundi 29 avril : 20h à la mairie de Pluméliau, réunion pour les associations
qui assurent l’accueil au labyrinthe de maïs.
Vendredi 3 mai : Apéro/concert à partir de 19h30 au gîte rando’plume de
Bieuzy avec « LUDD »
Vendredi 3 mai et samedi 4 mai : Dîner spectacle animé par Tony et Miss
Caline à partir de 19h30, au bar O REPAIR 6 Promenade des Estivants à
Saint Nicolas des Eaux.
Samedi 4 mai : Jambon à l'os à la salle polyvalente de Bieuzy à partir de
19h organisé par le Manège Team Compétition sur réservation ou à emporter
contact 06.77.06.11.61
Mercredi 8 mai : Tournoi U9 / U11 / U13 au stade de la Villeneuve à partir
de 9h30.
Jeudi 9 mai : Prochaine collecte de sang à l’Espace Droséra de 15h à
19h.
Samedi 11 mai : Repas cochon grillé (sur réservation) à l’Espace Droséra
partir de 19h, organisé par le CSP vétérans.
Tickets à vendre dans les bars de Pluméliau et auprès des joueurs vétérans.
Dimanche 12 mai : 8 ème édition de « La Pontivyenne » au profit de la
lutte contre le cancer, rando-cyclo, marche, course (pour tout public)
Départ du Palais des Congrès de Pontivy
L’association souhaite remercier les commerçants et artisans de PluméliauBieuzy qui se sont associés à cette manifestation.
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
Vendredi 17 mai : Portes ouvertes de l’école publique du Bel Air de
Pluméliau de 16h30 à 19h30.
Samedi 18 mai : 3ème séance d’initiation à l’utilisation du défibrillateur
organisée par l’OMA (Office Municipal des Associations)
10h-12h à l’Espace Droséra, gratuit et pour tout public.
Contact : Laurent EVANO : levano@sdis56.fr
Inscription souhaitée à : oma56930@gmail.com
Samedi 22 juin : Fête de la musique à Saint Nicolas des Eaux.

Menu restaurants scolaires
du lundi 29 avril au vendredi 03 mai 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, blé, fromages variés,
mousse au chocolat au lait
Jeudi : Salade de pates, crevettes, avocats et
pamplemousse, blanquette de veau à l’ancienne,
légumes coucous, fromage blanc sucré
Vendredi : Rosette, poisson frais, ratatouille,
fromages variés, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 28 avril : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Les matchs du dimanche 28 avril
Les équipes du CSP
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix
En championnat de division 4
L'équipe C reçoit le S.P. Le Sourn (B) à
13h30,
et pour les 2 autres équipes :
En championnat de division 2
L'équipe B joue à Naizin contre le F.C. Naizin (B) à 13h30,
En championnat de régional 3
L'équipe A se déplace à Noyal-Pontivy contre les M.B.
Noyal-Pontivy (B) à 15h30.
Hand
Les matchs à la salle multifonctions de Guénin
Vendredi 26 avril
21h30 Excellence Régionale Féminine
Guénin Pluméliau Handball reçoit Elan Sportif Redon
Il s’agit d’un match de report pour la A des
filles et l'une des dernières soirées de matchs
de la saison. Pour l'occasion, samedi,
l'animation de Guénin proposera des crêpes.
Samedi 27 avril
18h30 1ère Division Territoriale Féminine
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit Vannes AC HB 2
20h30 1ère Division Territoriale Masculine
Guénin Pluméliau Handball reçoit Roz Hand Du 29 2
Soirée crêpes
Kermesse de l’école de Bieuzy
Tickets à gratter, de nombreux lots à gagner : Wonderbox,
enceinte portable, bouilloire, tondeuse à barbe, appareil
fondue à chocolat, sac de sport et autres… 2€ le ticket,
contacter Maxime MUELA au 07.83.25.04.60
Des idées de sortie pour le week-end
Vendredi 26 avril : 20h à la mairie de Pluméliau,
conférence « la communication bienveillante ou l’art
de dire les choses sans blesser »
Dimanche 28 avril : 4ème édition des 100 PORSCHE,
départ de Bieuzy entre 9h et 10h, arrivée à Pluméliau vers
11h, exposition jusqu’à 12h30.
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 samedi 11 mai à l’Espace Droséra, à partir de 19h
Repas cochon grillé organisé par le CSP vétérans. Sur
réservation. Tickets à vendre dans les bars de Pluméliau et
auprès des joueurs vétérans
Vendredi 17 mai : Portes ouvertes à l’école publique du
Bel Air à Pluméliau de 16h30 à 19h30.

