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’ INFOS  

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 

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.  
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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 clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa 
"Il y a une catégorie de gens qui pensent plus à l'argent que les riches : Ce sont les 
pauvres". De : Oscar Wilde. 

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 

La mairie vous informe 
➔Le conseil municipal se réunira le mardi 1er octobre à 20h30 à la salle polyvalente de 
Bieuzy. 
➔Le vide grenier du 29 septembre va entrainer des difficultés de stationnement et de 
circulation.  
La circulation et le stationnement seront interdits de 7h à 20h, place Jean Marie Onno, 
place du Général de Gaulle, Rue Théodore Botrel et dans la rue de la République (du 
N° 1 au N° 19). Les véhicules en infraction seront enlevés aux frais de leur propriétaire. 
Merci aux riverains de bien vouloir prendre leurs dispositions pour le stationnement 
de leur véhicule en dehors de la zone réservée au « vide-grenier ». 
Des déviations seront mises en place de 7h à 20h. 
Sens Port-Arthur/Remungol 
Rue René Cassin, rue du Bel Air, rue de La Ferrière 
Sens Remungol/Port-Arthur 
Rue de la Ferrière, Parco Le Bourg, Kerdelavant 
Sens Baud- Guénin/ Remungol 
Rue des Lilas, rue des Fontaines, rue des Frères Justum, rue des Marguerites, rue de la 
République 
Sens Port-Arthur/ Baud – Guénin 
Rue Anne de Bretagne, rue des Frères Justum, rue des Fontaines. 
Merci de respecter la signalisation de déviation mise en place, le sens de circulation 
rue du Bel Air. 
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. 

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 

Fête de la classe 9 
Elle se déroulera à l’Espace Droséra  le samedi 26 octobre. 
Renseignements complémentaires et inscriptions auprès de  Nadine LORCY au 
06.73.15.37.53. 
Cartes à vendre dans les bars et « aux Vins des Dames ». 

La saison de la vente de calendriers approche, soyez vigilants! 
Des personnes mal intentionnées se présentent déjà au domicile des 
habitants et tentent de vendre des calendriers en se faisant passer pour ce 
qu’elles ne sont pas (se disant par exemple représenter les sapeurs-pompiers, 
la mairie, des associations caritatives, etc.). Bien souvent la vente n’est qu’un 
prétexte pour s’introduire dans le logement de la victime qui est généralement 
une personne vulnérable. Une fois à l’intérieur du domicile, ils détournent 
l’attention afin d’effectuer un repérage ou dérober des objets de valeur.  

N'ouvrez qu'aux personnes dont vous êtes formellement certains de la qualité (agents de La 
Poste, Sapeurs Pompiers en tenue, ...).  Face à une situation anormale, faites appel à la 
gendarmerie en composant le 17. N’hésitez pas à en parler aux seniors dans votre 
entourage qui sont souvent pris pour cible notamment lorsqu’ils vivent seuls. 

mailto:loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
https://www.facebook.com/loutilenmaindePlumeliauetsaregion/


Vie paroissiale 
Dimanche 29 septembre : Messe à 11h à Pluméliau 

Les dernières réunions « Paroles de quartier »  
"Paroles de quartier", c'est l'occasion d'échanger, d'écouter vos besoins, de 
dialoguer, de recueillir vos avis. 
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. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 30 septembre au vendredi 04 octobre 2019 

Lundi : Céleri-maquereaux à la tomate, cordon 
bleu, ratatouille, fromages variés, fruits 
Mardi : Salade de pâtes au melon, jambon cru, 
basilic, balsamique, omelette (fromage, pommes 
de terre, champignons), yaourt sucré bio 
Mercredi : Salade de chou vert au chèvre et 
tomates cerises, sot l’y laisse de dinde, carottes, fromage 
blanc, fruits 
Jeudi : Salade de carottes , mimolette, raisins secs au jus 
d’orange, paupiette de veau, petits pois, compote 
Vendredi : Salade de mâche au comté, pommes et 
allumettes de jambon, poisson, riz trois couleurs, fromages 
variés, fruits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

Les dates à retenir 
Vendredi 27 septembre : assemblée générale de 
l’association du football du TIG à Pluméliau Bieuzy à 19h à 
l’Espace Droséra. 
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 sont invités). 
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 : 30 ans de Pluméliau Canoë Kayak à 
la base nautique de Saint Nicolas des Eaux. 
Samedi 5 octobre : à partir de 19h à l’Espace Droséra 
soirée moules/frites, tarif adulte 10 €, enfant 6 € 
Repas organisé par l’amicale laïque de l’école du Bel Air. 
Lundi 7 octobre : don du sang à l’Espace Droséra de 
15h à 19h. 
Lundi 7 octobre : réunion des acteurs économiques à 
19h salle du conseil à la mairie de Pluméliau  (inscription 
sans tarder en Mairie) 
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). 
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  

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 

Des idées de sortie pour le dimanche 29 septembre 
VIDE GRENIER et SPECTACLE de rue dans le bourg 
6 ème vide grenier en plein air  
Emplacement gratuit et entrée gratuite. 
Restauration auprès des commerçants plumelois. 
Gratuit : spectacle de rue «  Les têtes en l’Air » 
BAL du club des retraités à l’Espace  Droséra 

Mise en place de la nouvelle collecte des déchets sur Bieuzy  
La distribution des cartes, pour ouvrir les containers 
d'ordures ménagères résiduelles, se poursuit. 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 se poursuit. 

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. 
La Mie Celte et aux Vins des Dames 
Dimanche 29 septembre -  Vide greniers  
Vous pourrez vous restaurer (La Mie Celte) et vous abreuver sur place (Aux 
Vins des Dames) 
Des tables et des bancs seront à votre disposition, nous vous attendons 
nombreux 

ROCK n’ Golf 
Le 28 septembre au golf de Pluméliau-Bieuzy - de 10h à 18h.  
Initiations gratuites dédiées pour les enfants à la pratique du 
golf suivie le soir de concerts de 18h à 22h.  
Restauration sur place 
Réservation conseillée au 0698665347 

C’est la reprise pour les derniers ateliers  de 
Pluméloisirs 

Echange linguistique Anglais/ Français : 
A l’Espace Droséra, un mercredi sur 
deux de 18h à 19h, animé par Kim 
Parnell, à partir du mercredi 9 octobre. 
Gratuit. 

Contacts : 06.17.86.34.24 ou 06.76.10.69.36 
Jeux de cartes : 
Salle de réunion de la salle des sports, le jeudi,  de 14h à 
16h,  à partir du 3 octobre. 
Gratuit. Contact : 02.97.51.86.62 
Pour toutes les activités de Pluméloisirs, adhésion de 15€  
et 2 séances découverte gratuites. 

Alerte sur la pyrale du buis 
La pyrale du buis (Cydalima perpectalis) est un lépidoptère 
de la famille des Crambidés (Crambidae). Apparue en 
France en 2008, la pyrale du buis est jugée préoccupante. 
En France, en 10 ans elle a conquis quasiment la totalité 
du territoire. En Bretagne, la première détection a eu lieu 
en 2013 dans le Morbihan. Depuis cette date, la chenille ne 
fait que se propager principalement dans le 56 et en 35.  

Les chenilles provoquent une défoliation importante et rapide des plants de 
buis. On peut détecter sa présence grâce aux fils soyeux et aux déjections 
verts foncés. L’aspect esthétique est également impacté par un brunissement 
du feuillage. Selon le climat, le cycle de la pyrale peut se répéter 2 à 3 fois 
par an.  
La chenille non urticante peut atteindre 5 cm de long. Son corps à dominante 
verte est doté de rayures blanches et jaunes et de séries de points noirs 
cerclés de blanc. Sa tête est noire luisante. La chrysalide de 15 à 20 mm de 
long vire du vert au brun avec l’âge. Ce cocon de soie est tissé à l’intérieur 
du feuillage. Le papillon nocturne quant à lui a une envergure de 36 à         
44 mm. Ses ailes habituellement blanches à reflets violets sont dotées d’une 
large bande brun—bronze.  
Si vous possédez du buis, il est fortement conseillé d’inspecter ceux-ci 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 seront publiés dans le prochain Plum’Infos... 


