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L’art dans les chapelles un projet artistique engagé pour la mise en valeur du territoire
L’art dans les chapelles, association ressource pour les arts plastiques en Centre Bretagne,
agit comme vecteur du développement du territoire où elle est implantée depuis 27 ans.
Cette manifestation estivale d’envergure est issue de la volonté collective de communes de
valoriser le patrimoine architectural breton en le faisant dialoguer avec le travail d’artistes
contemporains. Ce festival invite 17 artistes par an, dans des chapelles sur le territoire du
pays de Pontivy et de la vallée du Blavet.
Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles mène un travail de sensibilisation au
patrimoine et à l’art contemporain à travers des actions de médiation à destination du public
scolaire ou des individuels. Sont aussi proposées des résidences d’artistes en milieu scolaire
dans les communes adhérentes à l’association.
En chiffres :
Pour la 27° édition qui s’est déroulée du 6 juillet au 16 septembre 2018, L’art dans les
chapelles comptabilise 27 679 entrées sur la commune de Pluméliau-Bieuzy
Sur l’ensemble des circuits (15 communes adhérentes) la manifestation comptabilise 68 070
entrées.
Jeune public : 1 409 élèves grâce à des résidences artistiques et des actions éducatives
dans les établissements scolaires d'enseignement général et professionnel de tous niveaux,
lors des Temps d'Activités Périscolaires, et dans les centres de loisirs, et ce toute l'année
pour 123 heures d'interventions.
Publics empêchés (milieu hospitalier) : 60 patients pour 25h d'interventions
Groupes et visites accompagnées pour la 27° édition : 707 personnes.
➔Pour la 28° édition, qui se déroulera du 5 juillet au 15 septembre 2019, La chapelle
Saint-Nicolas à Saint-Nicolas-des-Eaux accueillera l’artiste Gilles Teboul et la chapelle de la
Trinité à Castennec, l’artiste Claire Chesnier.
Les chapelles de Saint-Nicodème, Saint-Gildas et Notre-Dame du Bon-Voyage feront aussi
partie des circuits en tant que chapelles patrimoniales.
L’art dans les chapelles est le fruit de l’association des communes de Bieuzy (commune
fondatrice), Cléguerec, Guern, Le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys, Neulliac,
Noyal-Pontivy, Pontivy, Quistinic, Saint-Barthélémy, Saint-Gérand, Saint-Thuriau et
Pluméliau.

L'Outil en Main vous attend ce samedi 6 juillet dès 11h45 aux futurs nouveaux
locaux au 1 rue des tulipes à Pluméliau-Bieuzy (anciennement bâtiment
Triskalia) pour partager le pot de l'amitié.
Les enfants se verront remettre leur certification d'initiation aux métiers.

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Pluméliau vous donne rendez-vous le samedi 31 août
pour la 2ème édition du Bal des Enflammés.
A partir de 13h30 : Exposition de voitures, motos et
véhicules Sapeurs Pompiers de collection (Possibilité de
balade)
Présence de Pin-up + Expo vintage… Animations
musicales, repas à partir de 18h30 : Paëlla 8 Euros
(Réservations par téléphone au 06 80 10 22 89 ou
06 71 74 82 89 ou dans les commerces (Intermarché ou
CocciMarket) ou grillades.
Spectacle Pyrotechnique sonorisé.
➔En attendant ce bel évènement, nous vous souhaitons de très bonnes vacances
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
« Il y a des gens si bêtes que si une idée apparaissait à la surface de leur cerveau, elle se
suiciderait, terrifiée de solitude ». De : E. CIORAN

Vendredi 05 juillet 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

Des idées de sortie
Vendredi 5 juillet : 28 ème édition de L’art dans les chapelles
Vernissage
18h30 Claire CHESNIER à la chapelle de la Trinité à Castennec en Bieuzy
19h30 Gilles TEBOUL à la chapelle de Saint Nicolas des Eaux en Pluméliau
Samedi 6 juillet : Milieu de matinée, passage du convoi historique de
véhicules de la seconde guerre mondiale par St Nicolas des Eaux et
Pluméliau.
Samedi 6 juillet : Fête de la St Jean à l'étang communal concours de
palets sur planche dans l'après-midi, en soirée fest noz et grand feu d'artifice,
restauration sur place.
Samedi 6 juillet : Soirée moules/frites suivie d’un concert du groupe
« Walk The Line » au bar O REPAIR 6 Promenade des Estivants à
Saint Nicolas des Eaux.
Dimanche 7 juillet : 5 ème marché du terroir au bourg de Bieuzy, Place
Ernest Lemoine, à partir de 9h30
Des producteurs et artisans locaux, des animations musicales, buvette,
restauration sur place, galettes de pommes de terre, pâté de chevreuil,
grillades…
Dimanche 7 juillet : Pardon de St Hilaire.
Dimanche 7 juillet : « Les Guinguettes »
Saint Nicolas des Eaux.

au théâtre de verdure à

Les dates à retenir
Lundi 8 juillet : Appel aux associations participantes à l’accueil du
labyrinthe : rendez-vous à 15h au chalet installé devant la salle des sports
rue de la Paix pour la mise en place des jeux, panneaux … et mardi 9 juillet à
19h pour l’inauguration.
Vendredi 12 juillet : Ouverture du labyrinthe de maïs près du complexe
sportif, rue de la Paix à Pluméliau, entrée : 2€.
Vendredi 12 juillet : 20h concert à l’église de Pluméliau avec la Maîtrise des
enfants de Sainte Marie d’Antony.
Dimanche 14 juillet : Fête du 14 juillet : vide-greniers de 9h à 18h sur la
Promenade des Estivants à Saint Nicolas des Eaux et fête de la pêche
(tour en bassboat, initiation à la pêche, simulateur de pêche, initiation au float
tube, de 10h à 17h non stop, animations gratuites, nombreux lots à gagner,
brocante pêche inscriptions au 02.97.51.80.09 ; défilé de voitures anciennes,
restauration sur place, bal populaire et feu d’artifice.
Déclaration de dégâts
Cette année encore beaucoup de dégâts dans les maïs en particulier liés aux
corneilles, choucas et sangliers.
Les dégâts grands gibiers peuvent être indemnisés :
sangliers, chevreuils, cerfs. Il y a un dossier à
demander à la Fédération des Chasseurs. La
déclaration de dégâts s’effectue par internet. Il faut
remplir autant de déclaration qu’il y a de cultures
touchées ou d’espèces concernées.
A contrario, les dégâts occasionnés par les corneilles, choucas et autres
volatiles, ainsi que les ragondins, ne sont pas indemnisés. Il est cependant
important de déclarer tous dégâts afin de maintenir le classement « nuisible »
de certaines espèces ou permettre à certaines espèces d’être classées
gibiers ou nuisibles et d’obtenir ainsi des moyens de régulation.
Pour des informations complémentaires, la Chambre Régionale d’Agriculture
de Bretagne a réalisé un guide sur les gros ravageurs : démarches et
mesures possibles par ravageur.
FRELON ASIATIQUE
Merci encore aux nombreux piégeurs volontaires et à notre référent
apiculteur qui sont mobilisés depuis 2015 ! Ce printemps 2019, vous
êtes 20 piégeurs à avoir déclarés vos prises sur la commune : 2157
fondatrices et 5 nids primaires. Ce suivi permet de compléter les statistiques
départementales de la FDGDON (42 000 fondatrices piégées dans le
Morbihan en 2018) et d'adapter les moyens de lutte. Nous constatons
également que les nids sont de plus en plus bas (52% se trouvent à moins
de 5 m du sol), ce qui invite à être très prudents lors des entretiens des haies
et plantations : testez avec un balai ou une perche avant de démarrer la taille
qui pourrait vous faire attaquer par les frelons !

Vie paroissiale
Dimanche 7 juillet : 10h pardon de Saint Hilaire à
Pluméliau.
Assemblée générale du CSP, le vendredi 5 juillet à
Partir de 19 h à l’Espace Droséra. Joueurs, dirigeants,
sympathisants sont conviés à l’assemblée générale qui
sera suivie d’un buffet.
Informations commerciales
Bar O REPAIR 6 Promenade des Estivants à
Saint Nicolas des Eaux
Soirée moules/frites le samedi 6 juillet suivie d’un
concert du groupe « Walk The Line ».
Renseignements et réservations au 02.97.08.66.37.
Kathélyne BASLE, photographe
20 rue de la République
Kathélyne vous propose les « mini- séances » de l'été,
Le samedi 13 juillet sur réservation uniquement.
Séances photos au studio pour les bébés se tenant assis,
les enfants et les ados.
20 min de prise de vue + 1 tirage en 20x30cm + 1 photo
numérique en HD + 1 galerie web privée pour faire votre
sélection de photos -> 50€
Vous pourrez commander des tirages ou des photos
numériques en plus si vous le souhaitez.
Horaires :
10h - 10h30 - 11h - 11h30 - 12h
14h30 - 15h - 15h30 - 16h - 16h30 - 17h - 17h30
Réservez votre séance dès maintenant, les places sont
limitées.
Toute réservation sera validée une fois le règlement
effectué. Informations et réservations :
Kathélyne Baslé, photographe
20 rue de la république 56930 Pluméliau-Bieuzy
02.97.07.40.63 - kathelyne.basle@gmail.com
HABANERA, cours de danses à Bieuzy
L’association
HABANERA
enseigne les danses qui se
définissent comme :
danses de salon, danses de
société, danses de bal ou
danses de loisirs.
Vous adorez la danse, vous
avez envie de maîtriser vos
pas, vous souhaitez améliorer vos évolutions, corriger
votre maintien, vous perfectionner,
HABANERA vous accueille les jeudis et vendredis, dans la
salle polyvalente de Bieuzy à 19h00 et à 20h30. Ses
animateurs, Nicole et Jean-Paul, sauront vous guider dans
l’apprentissage de vos pas, ils vous aideront à améliorer
votre comportement sur la piste, à vous perfectionner.
Vous aurez plaisir à partager avec votre partenaire votre
nouvelle capacité d’évolution sur des airs de musique de
bal.
Les danses enseignées : Marche, Tango, Paso-Doble,
Fox-Trot, Rock, Twist, Madison, Tarentelle, Boléro, Cha
cha cha, Salsa, Bachata, Samba, Java, Valse musette,
Valse lente, Boston, Polka, Disco.
Dates à retenir
Portes ouvertes :
➔Le samedi 31 août de 10h à midi, dans la salle
polyvalente de Bieuzy,
➔Le samedi 21 septembre de 10h à midi, à l’Espace
Droséra de Pluméliau.
Nous vous invitons à venir nous rencontrer. Une longue
période d’essai vous est accordée. L’adhésion est de 75€
par personne pour l’année.
Les cours reprendront le jeudi 5 septembre, rendez-vous
sur place à partir de 19h.
Contact : Jean-Paul Le Corre - 06 07 24 21 41
habanera-danse@orange.fr
La danse : un sport, un loisir, une passion… et un moment
de détente.

