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La mairie vous informe
Elections européennes 2019 : rappel des modalités de vote
Pour les prochaines élections européennes, vous ne pourrez pas voter
sans pièce d'identité
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau
de vote où l’on se rend. En plus de votre carte d'électeur, il faudra
impérativement apporter avec vous une pièce d'identité si vous voulez
voter le 26 mai prochain.
Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, il est nécessaire de présenter une pièce
d'identité. Sans ce document, le bulletin de vote ne pourra pas être accepté par le président
du bureau de vote.
De fait, la liste des pièces d'identité a été élargie afin de faciliter l'exercice du droit de
vote. Il existe désormais de nombreuses pièces admises au titre du contrôle d'identité,
comme la carte vitale avec photo ou une carte SNCF famille nombreuse.
Ces pièces sont :
Carte nationale d'identité
Passeport
Permis de conduire
Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF
Permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État
Livret de circulation, délivré par le préfet
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
Carte d'identité ou carte de circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires
Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo
Carte d'invalidité civile ou militaire avec photo
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de
contrôle judiciaire
A l’espace culturel de Pluméliau
Se divertir, voyager à travers les livres, développer ses connaissances ou
tout simplement enrichir son vocabulaire ne pourront plus se faire dans la
bibliothèque de Pluméliau… En effet, cette dernière fermera provisoirement
ses portes le 22 juillet 2019.
Le bâtiment qui héberge actuellement l’espace culturel va être déconstruit
pour faire place à une nouvelle école publique.
La nouvelle médiathèque plus accueillante et plus confortable verra le jour
début 2020.
Pour nos amateurs de lecture, les livres empruntés devront être impérativement retournés
avant le 20 Juillet 2019, l’emprunt de livres ne sera plus possible dès le 6 Juillet.
Votre soif de lecture est trop grande ? Tant mieux ! La bibliothèque de Bieuzy est prête à
vous recevoir le mercredi et le samedi de 10H00 à 12H00, rue Bonne Fontaine
02.97.39.54.96 / bibliotheque@bieuzy.fr
Le centre de santé infirmier ADMR, en marge de son assemblée générale,
vous propose une conférence sur le thème de l’alimentation,
le jeudi 23 mai à 20h à l’Espace Droséra.
Cette conférence sera animée par Mme CORRIGNAN, diététicienne.
Expat evening (Soirée "des expats")
Wendy Davies a Councillor on the Conseil Municipal, is organising an expat evening on
Friday the 24th of May at 20h, at the salle polyvalente in Bieuzy. The aim of the evening is to
discuss what is going on in our new commune, for you to meet other expats, and to see how
you could become more involved. It is also an opportunity for you to meet the Mayor and
members of the Conseil Municipal team.
If you would like to participate in this evening please contact the Mairie on 02 97 51 80 28 or
02 97 39 55 76 or email Wendy direct onwendy.davies@bieuzy.fr. Please reply by Monday
the 20th of May.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Celui qui déplace la montagne, c'est celui qui commence à enlever les petites pierres".
De : Confucius.

Vendredi 17 mai 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

A l’espace culturel de Pluméliau
Atelier Bijoux : Bientôt la fête des mères…
L'occasion de se retrouver entre passionné(e)s des loisirs créatifs pour
partager des trucs et astuces et réaliser soi-même une création originale :
un bracelet selon la méthode de tissage japonais du KUMIHIMO.
Prévoir du fil à broder - type canevas. Sur inscription (places limitées), à
partir de 8 ans - Mercredi 22 mai de 10h - 12h et de 15h - 17h
Samedi 25 mai de 10h - 12h et de 14h - 16h - Tél : 02 97 07 82 20
Vendredi 17 mai : Portes ouvertes de l’école publique du Bel Air de
Pluméliau de 16h30 à 19h30. Venez découvrir ou redécouvrir l’école et
rencontrer les enseignantes ainsi que les membres de l’Amicale Laïque
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux
besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique
qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Jeudi 23 mai de 13h30 à 16h30
Quartiers concernés :
8 au 10 rue Théodore Botrel
12,4B Rue de la République
Jeudi 23 mai de 13h30 à 17h30
8 Rue Théodore Botrel.
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie
de votre compréhension.
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
Fête au village de Saint Nicolas des Eaux et 5 ème concours international
du cri du cochon
Dimanche 2 juin : A partir de 12h, repas champêtre : apéro, entrée, cochon
grillé, fromage, dessert, Café, tarif : adulte : 12,50 € enfant 6€. Animations
l’après midi - Organisation : comité des fêtes de Saint Nicolas des Eaux
Réservation au 06.83.18.80.60
Information commerciale
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 20 mai 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.
Les dates à retenir
Du 11 au 29 mai 2019, exposition à l'espace culturel de
Pluméliau « Plantes médicinales en Bretagne »
Soigner un rhume, combattre la fièvre, lutter contre la cellulite, calmer les
piqûres, stimuler le foie, résorber les coups de soleil...
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale du Morbihan
Jeudi 23 mai : Conférence sur le thème de l’alimentation à 20h à
l’Espace Droséra.
Vendredi 24 mai : Soirée « des expats » à 20h à la salle polyvalente de
Bieuzy
Samedi 25 mai : Bar O REPAIR à Saint Nicolas des Eaux, 6 Promenade
des Estivants, Concert du groupe « The Wild Family » à partir de 19h avec
soirée « couscous » - Réservation au 02.97.08.66.37
Samedi 25 mai : Dernier concert à domicile de la saison, chez Aurélie et
Augustin, au 10 rue des écoles à Saint Nicolas des Eaux, avec « les
Embrasseurs de Mamans » et une expo de David VERTEX, sculpteur sur
pierres.
Samedi 25 mai : Fête des voisins de Talvern Nénèze à 19h au local de
l'association 1 Chemin Pont Chouans.
Dimanche 26 mai : Elections européennes, le scrutin sera ouvert à 8h et
clos à 18h. La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour
pouvoir voter. Suffrage universel à un tour.
Dimanche 2 juin : Fête au village de Saint Nicolas des Eaux, repas à
partir de 12h et 5ème concours international du cri du cochon, animations
durant l’après-midi.
Jeudi 13 juin : Sortie au Mont St Michel, ouverte à tous, organisée par le
club des retraités de Bieuzy - Tarif déjeuner compris 60€, adhérent 50€,
départ Bieuzy 8h, retour vers 20h30
Réservation au 06.95.27.41.22 ou 02.97.39.51.95 ou 02.97.27.79.70
denis.abraham56310@gmail.com ou woodfine@orange.fr
Samedi 22 juin : Fête de la musique à Saint Nicolas des Eaux, au théâtre
de verdure.

Menu restaurants scolaires
du lundi 20 au vendredi 24 mai 2019
Semaine de l’Europe
Lundi : Italie - Jambon cru (Prosciutto), melon/
pecorino, sauce pesto, filet de poulet à la
milanaise, rissoto, fruits à la chantilly
Mardi : France - Salade de pommes de terre, andouilles et
maïs, rôti de porc aux pruneaux, fromages variés, gâteau
breton au caramel beurre salé
Mercredi : Espagne - Salade catalane, botifarra amb
mongetes, fromages variés, mel i Mato
Jeudi : Irlande - Saumon fumé et crème à L'aneth, ragout
de bœuf, tartelette aux fruits rouges et à la fleur d’oranger
Vendredi : Angleterre - Salade cheddar et tomates
cerises, fish and chips, apple crumble
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 19 mai : pas de messe à Pluméliau, pardon à
11h de la Madeleine en Melrand
Dimanche 26 mai : messe à 11h à l’église de Pluméliau
avec 1ère communion et profession de foi.
HAND
Les matchs du samedi 18 mai
A la salle multifonctions de Guénin
Dernière soirée de la saison !
A 18h
1ère Division Territoriale Féminine
Guénin Pluméliau Handball 3 reçoit Landévant Handball 2
A 19h45
1ère Division Territoriale Masculine
Guénin Pluméliau Handball 2 reçoit Baud/Locminé
Handball 2
A 21h30
Excellence Régionale Féminine Bretagne
Guénin Pluméliau Handball 1 reçoit Guichen Handball
A l’issue des matchs, soirée « barbecue » pour les joueurs
et supporters !
FOOT
Les matchs du dimanche 19 mai
Les équipes du CSP
En championnat de division 2
L'équipe B joue à Saint-Thuriau contre la
G.G. Saint-Thuriau (A) à 15h30,
En championnat de régional 3
L’équipe A se déplace à Bignan contre le
C.S. Bignan (A) à 15h30.
Des idées de sortie pour le week-end
Samedi 18 mai : Bar O REPAIR à Saint Nicolas des
Eaux, 6 Promenade des Estivants, Concert du groupe
« Jamais vu » à partir de 19h avec soirée « couscous »
Réservation au 02.97.08.66.37
Dimanche 19 mai : 10 ème édition de la fête Machicote
de 15h à 18h30 chez Gene Quéré et Daniel Bronsard,
ferme de Saint Hilaire.
Spectacle à 16h15
Ys (Mr Jean et Mme Jeanne, avec Amélie Vignaux et
Hassan Tess)
Ils sont incroyables, inénarrables ! Mr Jean et Mme Jeanne
interprètent à eux seuls tous les personnages de la
légende d’Ys. Ce duo burlesque nous offre un spectacle
désopilant, émaillé de dialogues impayables. Un régal !
Le Manège sans fil (Cie 2Hydravions)
Nous retrouverons avec un vif plaisir le beau Manège sans
Fil de Léo Paul et ses animaux-monstres roulants. Les
adultes y pourront faire rêver les enfants de 8 mois à 11
ans…
Et puis il y aura une exposition des œuvres de Marie
Godest, des jeux, une buvette…
Tarif : 9 € (5 € - réduit), renseignements, réservations :
06 07 26 43 86.

