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A l'occasion du TELETHON 2019, les comités Téléthon
de Pluméliau-Bieuzy, Pontivy, Malguénac, Melrand, Saint
Aignan, Saint Barthélemy, Saint Gonnéry et Saint Thuriau
organisent la cinquième édition de la tombola du Centre
Bretagne.
Depuis sa création cette tombola a permis de reverser plus de 80 000 € à l’AFM
TELETHON, ce succès repose largement sur les associations qui en sont le relais sur le
terrain.
Le lancement officiel de la tombola du Centre Bretagne aura lieu le samedi 12 octobre à
11h00 à la salle polyvalente de Bieuzy en présence de la coordination AFM Téléthon du
Morbihan
Les associations désireuses de participer à la vente de billets sont cordialement invitées.
Renseignements : Denis Abraham 06 95 27 41 22
Première sortie de « Courir ensemble »
RDV débutants et confirmés le samedi 12 octobre à 9h à la salle des sports
de Pluméliau, rue de la Paix. Contact : 06.09.05.14.96

Distribution des cartes
Pour les personnes n’ayant pas eu une carte pour ouvrir les containers
d’ordures ménagères, vous pouvez venir en récupérer une en mairie de
Bieuzy le samedi 5 octobre matin (9h-12h).
Le nouveau système de collecte sera mis en service sur Bieuzy début
novembre.
La dernière réunion « Paroles de quartier »
"Paroles de quartier", c'est l'occasion d'échanger, d'écouter vos besoins, de
dialoguer, de recueillir vos avis.
Samedi 5 octobre 11h local Sage Blavet à Talvern Nénèze secteur
Port Arthur/Talvern Nénèze.
Information du GDS Bretagne : déclaration des ruchers 2019
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de
déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur,
en précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période
de déclaration est fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre
2019 pour la campagne écoulée. Cette déclaration doit se faire
prioritairement en ligne via le site :
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr .
Des imprimés sont disponibles en mairie.
Les déclarations de ruches sur Cerfa papier 13995*04 envoyées après le 31 décembre
(cachet de la poste faisant foi) ne recevront aucun traitement.
Le récépissé est immédiatement adressé par mél en cas de déclaration en ligne. Il est
également adressé par mél si l’apiculteur fourni une adresse électronique sur le Cerfa papier.
Si l’apiculteur ne reçoit pas le récépissé, penser d'abord à vérifier les courriers indésirables
ou spam, puis contacter l'assistance à la déclaration de ruches dans les plus brefs délais si
cette vérification s'avère (mél : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr ;
tél ; 01 49 55 82 22). Noter qu'en l'application des règles relatives à la protection des
données personnelles, il n'est pas possible de rééditer un récépissé après un délai de deux
mois.
Des informations complémentaires concernant la déclaration de ruches sont disponibles sur
le site MesDémarches (http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr).
Don du sang
La prochaine collecte aura lieu lundi 7 octobre à l’Espace Droséra de 15h à 19h.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
« Tout le problème de ce monde c'est que les idiots et les fanatiques sont toujours sûrs
d'eux... tandis que les sages sont tellement pleins de doutes". de Bertrand Russel

Vendredi 04 octobre 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.
---------------------------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
---------------------------Déchèterie - Melrand
Lundi : 14h -18h
Mercredi : 14h -18h
Samedi : 8h30 -12h30 et 14h -18h
Tél : 02.97.28.80.84
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

Projet Vacances
Depuis l’an dernier, 4 jeunes de la commune, Julian, Esteban, Quentin et
Kylian se sont investis dans leur projet vacances.
Après s’être concertés, ils ont décidé de tout mettre en œuvre pour
s’organiser des vacances comme ils l’entendaient, à savoir un séjour en
camping pendant l’été à la découverte d’une nouvelle région.
Pour financer leur projet, ils ont lavé des voitures, vendu du muguet et
collecté du papier pour le revendre à une société morbihannaise. Ils ont en
tout récolté près de 700 euros ce qui leur a permis de passer 6 jours en
camping 4* en Vendée, et de profiter de la plage et de la piscine. Ils ont été
également dans le deuxième plus grand parc aquatique de France toute une
journée, franchi les obstacles d’un parcours aquatique dans l’anse de
l’Aiguillon et pour finir la semaine, ils ont pu s’autoriser un repas dans un
restaurant.
Pour participer au Projet Vacances, il vous suffit de contacter Sandrine
DUPUIS par mail à l'adresse suivante periscolaire@plumeliau.fr pour définir
votre projet afin de le présenter et le faire valider par les élus de la commune.
Ensuite, un peu de dynamisme, une bonne dose de motivation, un soupçon
de disponibilité et un plein d’idées, et vous voilà acteurs de vos vacances !
(Pour les 13-17ans, 10€ d’adhésion par an à l’ALSH de Pluméliau).
Des idées de sortie
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.
Samedi 5 octobre : à partir de 19h à l’Espace Droséra soirée moules/frites
(à volonté) gâteau et café (kir offert)
Tarif adulte 10€, enfant 6€ - Possibilité plat à emporter ( prévoir contenants)
Repas organisé par l’amicale laïque de l’école du Bel Air.
L’atelier de tissage Tram Tram vous accueille et vous accompagne dans
l’initiation et le perfectionnement, le DIY.
Mardi 13h30-17h30 pour les tisserandes déjà autonomes
1er, 2ème mardis du mois de 18h à 20h30 :
initiations courtes sur métiers nomades de 1 à 10 séances
- un mercredi après-midi/mois 14h-16h et 16h-18h
- un samedi/mois 10h-12h, 14h-16h et 16h-18h
cours avec un professionnel initiation ou perfectionnement : à la demande
et prix à la charge des demandeu(rs)ses.
Tout le matériel (fils compris) est fourni pour l’initiation et pour 2 chaînes de 3
mètres sur grand métier.
Atelier : 1 rue des tulipes (ancien Triskalia),
Pluméliau. Adhésion obligatoire 15 € /an ;
Tissage à l’année sur tous métiers 150 € ; Initiation, métiers nomades : la
séance 10 € (max 150 €)
Contact : Marie 06 15 28 63 93 / Lynn 06 88 75 33 16
Alerte sur la pyrale du buis
Si vous possédez du buis, il est fortement conseillé de l’inspecter deux fois
par semaine, pour une détection précoce qui permettra d’enrayer plus
facilement le ravageur et qui permettra de limiter les dégâts. Il faut souvent
écarter les feuilles pour inspecter le cœur de l’arbuste.
Différents moyens de lutte sont envisageables :
En préventif :
➔ Mettre en place des pièges à phéromones qui permettent de capturer les
mâles, donc limiter les fécondations de femelle et ainsi être avisé de leur
présence pour une mise en alerte,
➔Afin de limiter l’apparition des premières chenilles au mois de mars, il est
possible d’enlever et de brûler les cocons d’hivernages présents sur les buis
du mois de novembre au mois de février,
➔Couvrir des pieds sains d’un voile d’hivernage ou équivalent pour éviter
qu’ils ne soient contaminés à leur tour.
En curatif :
➔Utiliser un aspirateur pour retirer les chenilles des buis,
➔Couper les parties atteintes et les brûler,
➔ Si vous possédez des haies de buis ou des buis de grandes tailles, vous
pouvez secouer ou frappez vos buis avec un bâton. Les chenilles étant
sensibles aux vibrations, elles tomberont au sol. Pour faciliter le ramassage,
disposer au préalable un filet ou un tissu au pied des buis. Vous pourrez
ensuite ébouillanter, écraser ou bruler les chenilles,
➔Lâcher des hyménoptères parasitoïdes oophages,
➔Utiliser du bacille de Thuringe en lutte biologique et recourir à des mesures
curatives chimiques en cas de nécessité seulement,
Ces actions collectives de surveillance et de traitement sont indispensables
pour limiter la propagation de la pyrale du buis.
Petite annonce
Vide maison : divers meubles et objets à vendre à petit prix
Contacter Mme VALERO Danielle le matin au 02.97.08.64.10

Menu restaurants scolaires
du lundi 07 au vendredi 11 octobre 2019
Lundi : Macédoine mayonnaise, jambon,
coquillettes sauce tomate, fromages variés,
compote/gâteau sec
Mardi : Salade aux 2 fromages, boulettes de
bœuf, semoule, brownies au chocolat, crème
anglaise
Mercredi : Salade strasbourgeoise, tempe de porc,
carottes à la crème, poêlée de légumes, fromages variés,
fruits
Jeudi : Feuilleté au fromage, tajine d’agneau, purée de
cèleri, fromages variés, tiramisu
Vendredi : Salade de tomates, féta et basilic, poissons, riz
trois couleurs, fromages variés, ananas chantilly
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 6 octobre : Messe et services de mois à 11h à
Pluméliau
Samedi 12 octobre : 18h à Guénin messe de rentrée du
canton et célébration de la confirmation
Dimanche 13 octobre : 11h messe et pardon de Saint
Rémy à Pluméliau
Foot
Les matchs du dimanche 6 octobre
Les équipes du CSP
au stade de la villeneuve, rue de la Paix :
➔En championnat de division 3
l'équipe C accueille l'A.S. Kergonan (B) à
13h30,
➔En championnat de régional 3
l'équipe A reçoit Loudéac O.S.C. (B) à 15h30,
➔En championnat de division 3
l'équipe D se déplace l'A.S. Kergrist (B) à 13h30,
➔En championnat de division 2,
l'équipe B se déplace à Réguiny contre la St Clair(A) à
15h30.
Les dates à retenir
Samedi 5 octobre : 30 ans de Pluméliau Canoë Kayak à
la base nautique de Saint Nicolas des Eaux
Lundi 7 octobre : Réunion des acteurs économiques à
19h salle du conseil à la mairie de Pluméliau - Les
inscriptions sont encore possibles auprès de la mairie
jusque samedi.
Samedi 12 octobre : Atelier citrouille d’Halloween
« sculpte ta citrouille et repars avec ta déco » à la salle
polyvalente de Bieuzy de 16h à 19h, gratuit, pour tout
public (Inscription souhaitée en mairie)
Nous faisons appel aux dons pour intégrer vos courges
(citrouilles, butternuts, potirons...) dans une super soupe
qui sera servie en fin d'atelier. Dons à déposer en mairie.
Un grand merci pour votre soutien!
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
Vendredi 18 octobre 9 h à la mairie de Pluméliau,
réunion des piégeurs de ragondins, démarrage de la
campagne 2019/2020 de piégeage.
Samedi 26 octobre : Repas de la classe 9, inscription
auprès de Nadine LORCY au 06.73.15.37.53
Cartes à vendre dans les bars et « aux Vins des Dames ».
Echec et mat
Chaque mercredi matin, de 10h30 à 12h00, Christian et
Didier se réunissent dans l'arrière salle du « petit bistrot ».
Aujourd'hui, et pour augmenter le champ d'action, ils
recherchent de nouveaux émules. Si le cœur vous en dit,
venez partager, en toute simplicité, une petite partie.
Contact 06.20.22.60.76

