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Découvrez l'application mobile de la commune de Pluméliau-Bieuzy
La mairie vous informera en temps réel sur votre smartphone grâce à cette
application CityWall disponible sous Android ou IOS.
Téléchargez la dès maintenant !
Réunion des acteurs économiques
Les commissions développement économique et communication & cadre de vie et
animations ont le plaisir d'inviter les artisans, commerçants, agriculteurs en circuit court,
prestataires de service et de santé à une réunion d’échange le lundi 7 octobre à 19 h - salle
du conseil à la Mairie de Pluméliau-Bieuzy
Les échanges que nous avons pu avoir lors de la réunion du 13 mai dernier (Signature de la
Charte Ma Boutique à l’essai) ont mis en évidence l’émergence d’une volonté de certains
d’entre vous de fédérer les énergies et les idées afin de participer activement au dynamisme,
à l’animation et à l’attractivité de la commune.
L’objectif de la municipalité est d’être facilitateur pour initier un projet fédérateur des acteurs
économiques.
Cette rencontre se veut conviviale et ouverte à toutes les idées !
Un buffet clôturera la réunion d’échange.
Merci de vous inscrire pour le vendredi 27 septembre
➔Par formulaire électronique en flashant le QR Code ci-contre
➔Par téléphone au 02 97 51 80 28
➔Par mail à mairie@plumeliau.fr
Comptant sur votre participation !
Pluméliau Canoë Kayak : Les entrainements reprennent !
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).
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.
L'Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy
Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la rentrée des ateliers, cependant
celle-ci est repoussée au mercredi 2 octobre et au samedi 5 octobre.
La remise en état du nouveau local ayant pris du retard, des travaux doivent
avoir lieu afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions et permettre
ainsi un meilleur démarrage des ateliers début octobre. Merci pour votre
compréhension.
Inscriptions et renseignements au 06 66 89 28 41 ou via
loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
www.facebook.com/loutilenmaindePlumeliauetsaregion
Réunion d'information sur un projet d'association de course à pied
loisirs sur la commune le lundi 23 septembre à 20h à la salle
des sports de Pluméliau, rue de la Paix . Toutes les personnes
intéressées (pratiquants confirmés, débutants) sont conviées à
cette réunion.
Renseignements par téléphone au 06.09.05.14.96
A découvrir !
Une box par mois pour les enfants de 7 à 12 ans, des activités jardinage, bricolage, jeux
autour de la nature …
Plus de renseignements sur : mentheetprimevere.com
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"La bêtise humaine est la seule chose qui donne une idée de l'infini" De : Ernest Renan
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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

Les prochaines réunions « Paroles de quartier »
"Paroles de quartier", c'est l'occasion d'échanger, d'écouter
vos besoins, de dialoguer, de recueillir vos avis.
➔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.
Une idée de sortie pour le week-end
Dimanche 22 septembre : Biathlon à la base nautique de Saint Nicolas des
Eaux
Buvette et restauration sur place.
Biathlon jeunes : 1er départ à partir de 10h20
Biathlon « grands » régional et interrégional ouest à partir de 13h30, résultats
vers 17h. Organisateur : Pluméliau Canoë Kayak
Informations commerciales
Coccimarket
Vente d’huitres et de coquillages de la baie de Quiberon chaque dimanche
matin à partir du 29 septembre sur le parking du Coccimarket de Pluméliau.
Les Ch’tis bretons
Vente d’huitres creuses et plates du producteur/ostréiculteur Le Baron chez
« Les ch’tis bretons » à Bieuzy, 27 rue de bonne fontaine, chaque samedi et
dimanche matin, réservation possible au 07.50.69.61.53.
Mise en place de la nouvelle collecte des déchets sur Bieuzy
La distribution des cartes, pour ouvrir les containers
d'ordures ménagères résiduelles, a débuté. Des agents
mandatés par Centre Morbihan Communauté vous les
remettront à votre domicile. Si vous êtes absents, vous
pourrez venir récupérer votre carte lors de la permanence
organisée en Mairie de Bieuzy le samedi 5 octobre
matin (9h-12h).
Les travaux de pose des nouveaux containers ont débuté.
L’association du football du TIG Pluméliau Bieuzy
L’assemblée générale de l'association du football du TIG à Pluméliau-Bieuzy
aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à 19h00 à l’Espace Droséra.
Suite au TIG (Tournoi International de Guerlédan) qui a eu lieu à PluméliauBieuzy le 15 et 16 Juin 2019, nous avons le plaisir d’inviter tous les
bénévoles (personnes ayant œuvré avant, pendant et après le TIG ainsi que
les familles ayant hébergé les joueuses et joueurs des équipes
professionnelles, les services techniques et le conseil municipal). Nous
enverrons une invitation par mail aux personnes pour qui nous avons les
adresses e-mail, ceci étant cette parution fait office d’invitation.

Menu restaurants scolaires
du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019
Lundi : Œufs mayonnaise, jambon sauce madère,
haricots beurre, fromages variés, fruits
Mardi : Salade de betteraves rouges bio, rôti de
porc, blé, petits suisses sucrés
Mercredi : Salade de concombre, sauté de veau, gratin de
panais, crème à la vanille
Jeudi : Salade de chou rouge et radis, colombo de poulet
tandoori, duo de courgettes, fromages variés, glace
Vendredi : Salade de carottes râpées, tomates farcies, far
aux pruneaux
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 22 septembre : Messe à 11h à Pluméliau
Les dates à retenir
Dimanche 29 septembre : 6ème vide greniers en plein
air dans le bourg de Pluméliau.
Emplacement gratuit et entrée gratuite.
Spectacle de rue en fin de matinée et en début d'aprèsmidi
Restauration auprès des commerçants plumelois.
Le vide grenier étant en extérieur, il pourra éventuellement
être annulé le dimanche matin en cas de mauvais temps.
Ne tarder pas à vous inscrire en Mairie au 02.97.51.80.28
ou par mail à accueil@plumeliau.fr.
(organisateur : municipalité de Pluméliau-Bieuzy)
Dimanche 29 septembre : bal du club des retraités à
l’Espace Droséra
Vendredi 4 octobre : conférence à 20h à la salle du
conseil à la mairie de Pluméliau « comprendre et gérer les
émotions de l’enfant », pour tout public, gratuit.
Lundi 7 octobre : don du sang à l’Espace Droséra de
15h à 19h.
Samedi 12 octobre : à partir de 19h à l’Espace Droséra
soirée jambon braisé
Repas organisé par l’APEL de l’école Saint-Méliau au profit
des sorties éducatives et de l’achat de matériel scolaire.
Au menu : velouté d'automne, jambon braisé/frites,
fromage, dessert, apéritif et café offerts. Possibilité plat à
emporter (Prévoir contenants).
Tarif adulte : 12,00€, tarif enfant : 6,00 €.
Réservations auprès de l’école : Tél. 02 97 51 82 22
Samedi 26 octobre : Repas de la classe 9, inscription
auprès de Nadine au 06.73.15.37.53
Foot
Les matchs du dimanche 22 septembre
Les équipes du CSP
➔En championnat de division 2
l'équipe B reçoit l'Espérance de Bréhan (B) à
13h30,
➔En championnat de division 3
l'équipe C joue à Camors contre l'A.L. Camors (B) à
13h30,
➔En championnat de Régional 3
l'équipe A se déplace à Cléguérec contre le
F.C.
Cléguérec (A) à 15h30.
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

