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LE FRELON ASIATIQUE
Le FDGDON demande aux référents communaux de collecter en partenariat
avec les mairies le résultat du piégeage réalisé sur les communes du
Morbihan pour la saison 2019 allant du 1er avril au 31 mai 2019.
Merci de retourner avant le 10 juin les fiches de déclaration de prises à
l’accueil de la Mairie ou de communiquer par téléphone vos prises au
N° 02.97.51.80.28 ou par mail accueil@plumeliau.fr
Piéger le frelon asiatique c’est aussi se protéger et faire un acte de civisme.
Le référent communal José FROMENTIN.
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.

Mardi 11 juin de 13h30 à 17h30
Quartiers concernés :
Kerbernard, Kerloarn, Pont En Azen, Bodion, Kersalio.
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.
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 ou la
Mairie.
Initiation à la mosaïque
Nicole MAINE vous propose une découverte de cet art magnifique,
le mardi 11 juin, à la salle des sports de Pluméliau, à partir
de 14h, pour éventuellement mettre en place un nouvel atelier dans
l'association Pluméloisirs, tous les 15 jours, le vendredi de 14h à
17 h, si des personnes sont intéressées.
Seront exposées les réalisations des adhérents de l'atelier de
peinture sur porcelaine de l'association "Pluméloisirs".
Gratuit. Ouvert à tous.

Des fleurs pour les quartiers, des courges pour l’automne par
l’atelier « passion/jardin »
Le moment est venu de la distribution des plants !
Vendredi 7 juin à 14h à la serre municipale, rue du Manéguen, près
du lavoir de Toul-kib.

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"La vie mettra des pierres sur ton chemin, à toi de décider si tu en fais un mur ou un pont".
Une idée de : Marjolaine.

Vendredi 07 juin 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

Informations commerciales
Bar O REPAIR à Saint Nicolas des Eaux 6 Promenade des Estivants,
Concert le vendredi 7 juin à partir de 19h avec le groupe "la wild family" et
soirée pizza.
Renseignements et réservations au 02 97 08 66 37.
Coccimarket
Recherche apprenti(e) en vente
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.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 17 juin 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.
Aux Vins Des Dames
GROUPAMA organise un jeu gratuit par tirage au sort
Vous avez jusqu'au 16 juin pour remplir votre bulletin de participation à la
cave,3 paniers gourmands à gagner, tentez votre chance !
Des idées de sortie pour le week-end
Vendredi 7 juin : Concert à partir de 19h avec le groupe "la wild family" et
soirée pizza au bar O REPAIR à Saint Nicolas des Eaux 6 Promenade des
Estivants, renseignements et réservations au 02 97 08 66 37.
Samedi 8 juin : Kermesse de l’école St-Méliau 8 bis, rue des Marguerites
15h30 Défilé des enfants dans le bourg de Pluméliau, retour à l’école.
Stands, jeux durant l’après-midi.
En soirée, restauration avec crêpes, grillades et frites
Lundi 10 juin : Pardon de St Gildas à Bieuzy, repas et animations …
10h30 Bénédiction des véhicules de pompiers, 11h messe, feu de joie à 12h,
repas à 12h30 (possibilité de repas à emporter, prévoir les contenants)
(adulte 12€ kir offert, enfant 6€) Animations par le cercle celtique Bugalé de
Melrand, à partir de 17h crêpes.
Organisation Amicale des Sapeurs Pompiers de Bieuzy.
Les dates à retenir
Mardi 11 juin : 20h à la mairie de Pluméliau réunion pour les associations
participantes à l’accueil du labyrinthe pour distribution des affiches et flyers.
Samedi 15 juin et dimanche 16 juin : Tournoi International de Guerlédan au
terrain des sports rue de la Paix à Pluméliau
Dimanche 16 juin : Championnat départemental de TREC organisé par le
Manège Enchanté de Bieuzy.
Mardi 18 juin : 4ème séance d’initiation à l’utilisation du défibrillateur
organisée par l’OMA (Office Municipal des Associations)- 20h- 22h à la salle
polyvalente de Bieuzy, 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, au théâtre
de verdure.
Samedi 22 juin : À 8h, matinée citoyenne de nettoyage de l’étang
communal. L'association S.EAU.S.ETANG recherche des bénévoles. Un
barbecue sera offert aux participants.
Dimanche 23 juin : Kermesse de l’école du Bel Air au complexe sportif de
Pluméliau
Samedi 29 juin : 9h à 12h dernière collecte de journaux, magazines,
annuaires, publicité à l’école Saint Méliau pour cette année scolaire.
Vous pouvez les déposer dès le vendredi si vous ne pouvez pas vous
déplacer le samedi.
Lundi 1er juillet : 19h à la salle polyvalente de Bieuzy, réunion publique
pour la mise en place de l'éco-gestion des déchets sur Bieuzy
Vendredi 23 août à 18h30 à l’Espace Droséra, le jeu des 1000 euros de
France Inter, présenté par Nicolas STOUFFLET.
Entrée libre et gratuite. Pour participer il suffit de vous présenter à 18h30 le
vendredi 23 août à l’Espace Droséra, il est inutile de s’inscrire à l’avance : la
sélection des candidats au « Jeu des 1000 euros » s’effectue sur place, avec
le public.

Menu restaurants scolaires
du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019
Mardi : Salade de tomates, basilic et mozzarella ,
boulettes de bœuf, semoule, brownies au
chocolat et à la crème anglaise
Mercredi : Salade strasbourgeoise, escalope de
poulet, poêlée de légumes, fromages variés, fruits
Jeudi : Feuilleté au fromage, tajine d’agneau, purée de
céleris, tiramisu
Vendredi : Salade aux deux fromages, poissons, céréales
gourmandes, fromages variés, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 9 juin : Pentecôte, messe à 11h à l’église
Pluméliau.
Lundi 10 juin : Pardon de St Gildas à 11h à Bieuzy.
Dimanche 16 juin : messe pour les 3 paroisses à la
chapelle de la Ste Trinité à Castennec en Bieuzy à 11h.
Dimanche 23 juin : célébration à 11h à l’église de
Pluméliau.
Dimanche 30 juin : messe à 11h à l’église de Pluméliau.
Vide grenier
Au N° 1 de la rue du docteur Rio les 8, 9 et
10 juin de 9h à 19h.

