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Espace culturel
Il est possible d’emprunter des livres à la mairie, le mercredi de 10h à 12h. Une petite
sélection vous sera proposée, complétée par des réservations sur le site Internet de la
Médiathèque Départementale du Morbihan.
Une boîte de retour vous permettra de restituer vos emprunts aux heures d’ouverture de la
mairie de Pluméliau-Bieuzy
Bibliothèque de Bieuzy
➔Nouveaux horaires (jusqu’à fin 2019) :
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 16h / samedi : 10h - 12h. Tous les lecteurs de Pluméliau-Bieuzy
y sont attendus...
Reprise des activités de Pluméloisirs
Peinture sur porcelaine
Atelier animé par Annie Launay une semaine sur deux, à partir du 10
septembre, de 14h à 17h. Salle de réunion de la salle des sports. Tarif :
40€. Contact : 06.25.58.43.28.
Marche rapide
Un mercredi sur deux, de 9h à10h30, à partir du 11 septembre.
Rendez-vous à l’Espace Droséra. Gratuit. Contact : 06.19.91.55.83.
Badminton
Le jeudi de 18h15 à 19h30 pour les jeunes du collège.
Le jeudi de 19h30 à 21h30 et le dimanche de 9h30 à 12h pour les adultes.
Salle des sports. Gratuit. Contacts : 06.73.53.77.48 ou 06.88.55.57.70
Mosaïque
Atelier animé par Nicole Maine, les 2è et 4è vendredis, de 14h à 17h, à partir du 13
septembre. Salle de réunion de la salle des sports.
Participation aux fournitures. Contact : 06.88.90.76.36
Pour toutes ces activités, une adhésion à l’association Pluméloisirs de 15€ est demandée et
un certificat médical pour les activités sportives.
Deux séances « découverte » gratuites.
Pluméliau Canoë Kayak : Les entrainements reprennent !
L’école de pagaie a ouvert ses portes mercredi 4 septembre et les jeunes kayakistes étaient
ravis de pouvoir à nouveau naviguer.
Tous les samedis de 14h à 16h30 du mois de septembre, le club propose
des séances d’initiation gratuites à tous celles et ceux qui souhaitent
découvrir le canoë kayak (à partir de 8 ans).
Plumeliau Canoë Kayak organise son traditionnel biathlon le dimanche 22
septembre à la base nautique de St Nicolas des Eaux (buvette et
restauration sur place).
Le 5 octobre le club fêtera ses 30 ans, réservation encore possible.
plumeliau.canoe.kayak@gmail.com ou au 06.85.12.56.75 par sms de préférence.
Samedi 7 septembre : Première collecte pour cette année scolaire « 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.
Vous pouvez les déposer dès le vendredi si vous ne pouvez pas vous déplacer le samedi.
Organisation l’APEL Saint-Méliau pour le financement de sorties scolaires et pour l’achat de
matériel pédagogique
Club des retraités de Pluméliau
Reprise des activités le jeudi 12 septembre à l’espace Droséra, loto, jeux de cartes
(belote/tarot) scrabble. Pour le bureau, préparation du bal du 29 septembre avec Daniel LE
GOUDIVEZE. Renseignements auprès de Malou TANGUY au 02 97 51 80 98
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Le ridicule est comme la mauvaise haleine, on ne la remarque toujours que chez le voisin".
De : Malcom de Chazal.
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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
➔À la Mairie de Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02.97.51.80.28
Mercredi : 10h - 12h
espace.culturel@plumeliau.fr
---------------------------Bibliothèque municipale - Bieuzy
Tél : 02.97.39.54.96
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 16h
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

La mairie vous informe
L’agence postale communale ouvrira exceptionnellement le jeudi
12 septembre à 9h au lieu de 8h30.
La mairie de Bieuzy sera exceptionnellement fermée le jeudi 12 septembre.
Prochaine édition « Paroles de quartier » du 13 septembre au 5 octobre
Depuis 2015, la municipalité vient à la rencontre des habitants. "Paroles de
quartier", c'est l'occasion d'échanger, d'écouter vos besoins, de dialoguer, de
recueillir vos avis.
Alors, venez nombreux à l'une des 7 réunions organisées :
➔Vendredi 13 septembre 19h à l’Espace Droséra, secteur le Bourg /
Kerbregent / Chapeau Rouge
➔Samedi 14 septembre 11h au Centre Equestre de Bieuzy secteur Le
Resto/Kersulan/St Samson
➔Vendredi 20 septembre 19h à la salle polyvalente de Bieuzy secteur le
bourg et la campagne de Bieuzy
➔Samedi 21 septembre 11h à l’Espace Droséra secteur campagne de
Pluméliau
➔Vendredi 27 septembre 19h à la base nautique secteur Castennec /Saint
Nicolas des Eaux
➔Samedi 28 septembre 11h salle de l’amitié à St Hilaire secteur St Hilaire
➔Samedi 5 octobre 11h local Sage Blavet à Talvern Nénèze secteur Port
Arthur/Talvern Nénèze.
Des idées de sortie pour le week-end
Samedi 7 septembre : Chez « les ch’tis bretons » à Bieuzy, 27 rue de bonne
fontaine, à 20h30 concours de belote en doublette, inscription (5€ par
personne) avant le 5 septembre au 07.50.69.61.53.
Dimanche 8 septembre : Les guinguettes au théâtre de verdure à Saint
Nicolas des Eaux à partir de 18h30.
HABANERA, cours de danses
HABANERA organisera une opération «portes ouvertes»
samedi 21 septembre, de 10h à 12h, à l’Espace Droséra de
Pluméliau. Contact : Jean-Paul Le Corre
06 07 24 21 41/ habanera-danse@orange.fr
EXCEPTIONNELLEMENT
Il n’y aura pas cours le jeudi 12 septembre.
Reprise normale des activités le jeudi 19 septembre.
La danse : un sport, un loisir, une passion…….. et un moment de détente.
Informations commerciales
Guénaël LE BARON, ostréiculteur producteur d'huîtres creuses et
plates à Plouharnel sera présent à partir du 7 septembre, le samedi matin
de 8h30 à 12h30 entre la boulangerie "La Mie Celte" et la Cave à Vins. Il
proposera aussi des moules, coques, bigorneaux, palourdes et coquilles
St Jacques suivant la saison.
Le magasin PHYSALIS
Alexandra vous propose un cours d’art floral le lundi 9 septembre 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.
Qui a été la ou le meilleur(e) au labyrinthe de maïs au mois de juillet ?
➔1ère : Magali Bellec de Guénin
Suivis par : Maëwenn Leveque de Pontivy, Elisa Le Mero de Réguiny, Valérie
Sudre de Moustoir-Ac, Aaron Danet de Pluméliau, Vlan de Melrand, Yolande
Danet de Pluméliau, Simon Le Roch de Moustoir-Ac, Cybellia Sasalle de
Pluvigner, Elena Stéphan de Guillac, Quentin Godener de Bieuzy, Nelly
Allain de Pontivy, Josette de Plumieu Sudre de Plumieux (22), Gisèle Le
Roch de Bignan, Manon Quéro de Naizin, Taratha Jézo de Plumelin, Elsa
Fruneau de Brech, Léane Guillouet de Pluméliau, Ophélie Morel de Cannes
La Bocca (06), Emeline Hervé de Baud, Jean Le Coupannec de Bubry,
Antonin Derrien de Saint Herblain (44), Célian Derrien de Saint Herblain (44),
Elouan Tremel de Pluméliau, Celijan Le Hir de Pluméliau, Louann Lotram de
Landaul, Meline Jaffré de Moréac, Morgan Jaffré de Brech, Famille Léger de
Sainte-Catherine (62), Nathanaël Aufray de Bubry, Alyssa Charles de
Pluméliau, Emma Lotram de Pluméliau, Marie-Laure Fonséca de Vitry sur
seine(94), Marie Leblond de Béziers (34), Valentin Brienne de Guénin.
Félicitations !
La municipalité et l’OMA de Pluméliau-Bieuzy vous invitent à venir
retirer votre lot en mairie de Pluméliau aux heures d’ouverture.
Repas de la classe 9 – Information à diffuser aux personnes nées
une année se terminant par le chiffre « 9 »
Le repas se déroulera le samedi 26 octobre à l’Espace Droséra
Renseignements et inscriptions de Nadine LORCY au 06.73.15.37.53

Menu restaurants scolaires
du lundi 09 au vendredi 13 septembre 2019
Lundi : Salade catalane (tomates, laitue, oignons,
olives et chorizo), nuggets au ketchup, légumes
du moment, fromages variés, fruits
Mardi : Rosette et cornichons, pillons de poulet,
haricots à la tomate, yaourt
Mercredi : Salade d’endives aux poires, chili con carne,
riz, fromages variés, gâteaux secs
Jeudi : Céleri et maquereaux à la tomate, saucisses,
purée, crème Mont Blanc au caramel
Vendredi : Salade de haricots verts et lamelles de poulet,
poisson pané, gratin de chou-fleur, fromages variés, fruits
à la chantilly
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 8 septembre : Pas de messe à Pluméliau,
messe et pardon de Saint Rivalain en Melrand à 11h.
Samedi 14 septembre : Messe et pardon de la Vraie Croix
en Bieuzy
Dimanche 15 septembre : Messe des familles et pardon
de Saint Nicolas à 11h
Les dates à retenir
Vendredi 13 septembre à partir de 19h : Cochon grillé au
bar O REPAIR à Saint Nicolas des Eaux, 6 promenade des
estivants,
renseignements
et
réservations
au
02.97.08.66.37 (20€ par personne, menu enfant à 9€)
Facebook « bar ô repair ».
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : La commune de
Pluméliau-Bieuzy vivra au rythme des moteurs et belles
mécaniques.
Le 14 septembre, à partir de 14h30 à l'Espace Droséra,
venez admirer les bolides en avant première et affronter
vos amis autour de circuits de voitures télécommandées
plus vraies que nature!
Le 15 septembre à partir de 9h et jusqu'à 18h, près de 80
pilotes remonteront la côte de Rimaison pour la 2 ème
Montée Historique Pluméliau Classic. Buvette et
Restauration. Espace jeux pour enfants. Entrée gratuite.
Dimanche 29 septembre aura lieu au bourg de Pluméliau
un vide-greniers en plein air autour de l'église, plus de 110
exposants, une animation musicale dans l’après-midi, une
restauration auprès des commerçants plumelois,
emplacement gratuit, entrée gratuite.
Le vide grenier étant en extérieur, il pourra éventuellement
être annulé le dimanche matin en cas de mauvais temps.
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 23 septembre en
téléphonant en Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail
à mairie@plumeliau.fr.
(organisateur : municipalité de Pluméliau-Bieuzy)
Foot
Les matchs du dimanche 8 septembre
Les équipes du CSP
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix
➔En
championnat
de
division
3,
l'équipe
C accueille Guénin Sports (C) à 13h30,
➔ En championnat de régional 3, l'équipe A reçoit la
G.S.C de Moréac (A) à 15h30,
➔En championnat de division 2, l'équipe B se déplace au
Sourn contre S.C. Le Sourn (A) à 15h30.
Rentrée des ateliers de L'Outil en Main de
Pluméliau-Bieuzy les 18 et 21 septembre.
Différents ateliers sont en place : cuisine,
peinture, électricité, couture, mécanique,
charpente, mosaïque, plâtrerie, art floral,
jardinage.
Inscriptions ouvertes pour les enfants de 9 à 14 ans.
Renseignements : Michel Philippe au 06 11 86 37 09.

