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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. 
---------------------------- 

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 

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 
"Un jour l'amour dit à l'amitié : Pourquoi existes-tu puisque je suis là ? L'amitié lui répond : 
Pour amener un sourire là où tu as laissé des larmes". De : Victor Hugo 

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 

Samedi 12 octobre : Atelier citrouilles d’Halloween « sculpte ta 
citrouille et repars avec ta déco » à la salle polyvalente de Bieuzy de 
16h à 19h, gratuit, pour tout public (enfants accompagnés d'un adulte) 
(Inscription souhaitée en mairie). 
N'oubliez pas d'apporter une citrouille ou autre courge facile à sculpter, un 
couteau bien aiguisé, une cuillère, du glanage et votre déguisement. 
Appel aux dons pour intégrer des courges (citrouilles, butternuts, 
potirons...) dans une super soupe qui sera servie en fin d'atelier. 
➔Dons à déposer en mairie. 

Coupures de courant pour travaux  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui 
entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.    
Mardi 29 octobre de 8h30 à 12h30 
Quartier concerné : Moulin de Cabossen  

Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, il est 
recommandé de les protéger le temps de ces brèves coupures. 
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie de votre 
compréhension. 

Nouvelle collecte des déchets à Bieuzy 
Les travaux de mise en place des nouveaux containers sont en cours et devraient se 
terminer la semaine prochaine. Sur chaque poubelle actuelle, un affichage de sa 
suppression sera complété par la localisation des futurs emplacements retenus sur la 
commune. Début novembre, les poubelles actuelles seront supprimées et la nouvelle 
collecte débutera. La distribution des cartes a été complétée par une permanence en Mairie 
la semaine dernière. Les foyers n'ayant pas encore de carte vont la recevoir par courrier. 

Tous les emballages se trient !  Tous les emballages, mais rien d’autre ! 
Les objets en plastique comme une brosse à dents ou une éponge 
usagée, un jouet, un morceau de tuyau, une piscine gonflable percée… 
doivent être déposés dans les ordures ménagères ou à la déchèterie 
selon le volume. Jetées dans la mauvaise poubelle, les erreurs de tri ont 
un coût pour la collectivité et l’environnement puisqu’elles sont 
transportées inutilement vers le centre de tri.  

➔Ces erreurs de tri rendent le travail des agents du centre de tri plus difficile. 
 

Les pots, bocaux et bouteilles en verre sont à déposer dans les conteneurs verts. 
La vaisselle cassée est à déposer dans les ordures ménagères en petite quantité ou à la 
déchèterie pour de plus grandes quantités. 
 

Et les vêtements, le linge ou les chaussures ? Même usés, ils sont à déposer dans les 
bornes textiles. Vous pouvez retrouver leurs emplacements sur www.lafibredutri.fr 
S’ils sont encore en bon état, n’hésitez pas à les donner à la Recyclerie Le Grenier à 
Locminé ou la Recyclerie L’Effet Papillon à Baud. Vous pouvez également les vendre sur un 
vide-grenier ou un site internet de vente aux particuliers par exemple. 



Vie paroissiale 
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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 14 au vendredi 18 octobre 2019 

Lundi : Salade de haricots verts et thon, lasagnes 
de bœuf, fromage blanc fruits rouges 
Mardi : Salade verte, champignons et radis, rôti de 
veau , julienne de légumes, fromages variés, fruits 
Mercredi : Piémontaise, suprême de poulet, 
pommes de terre au four et courgettes, yaourt 
Jeudi : Salade de quinoa, chorizo, boulettes d’agneau, 
légumes de couscous, fromages variés, gâteau 
d’anniversaire 
Vendredi : Saucisson à l’ail, poissons, fondue de poireaux, 
fromages variés, cocktail de fruits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

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. Ne tardez pas à 
vous inscrire ! 
Cartes à vendre dans les bars et « aux Vins des Dames ». 

Des idées de sortie 
Samedi 12 octobre : à partir de 20h, Peggy vous propose une soirée US au 
bar « Caz Départ »  7 Place Jean-Marie Onno à Pluméliau, musique et pop 
corn !  
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  
Dimanche 13 octobre : salle des sports de Pluméliau, rue de la Paix 
KARATE Open des jeunes kata et Kumité; Open contact et full contact 
entrée 2€ reversée à enfants cancers santé. 

L’atelier de tissage de l’association « Tram –Tram »  
Pendant les vacances scolaires : 
Atelier tout public, ouvert aux enfants dès 6-7 ans, sur inscriptions. 
samedi 19 octobre, mercredi 23 octobre et samedi 26 octobre 
Les prochaines dates pour le mois de novembre : mardi 5 et mardi 12, 
mercredi 13 et samedi 16 
Les prochaines dates pour le mois de décembre : mardi 3 et mardi 10, 
mercredi 11 et samedi 14 
Atelier : 1 rue des tulipes (ancien Triskalia), Pluméliau. 
Contact : Marie 06 15 28 63 93 / Lynn 06 88 75 33 16 

Foot 

Les matchs du dimanche 13 octobre 

Les équipes du CSP 

➔Pour le Trophée Chaton, l'équipe A reçoit 
les KERIOLETS PLUVIGNER (B) à 15H00. 
➔En championnat de Division 4, l'équipe D se 
déplace à l'HERMINE DE GUERN (B) à 
13h30. 

Les dates à retenir  
Vendredi 18 octobre 9 h à la mairie de Pluméliau, 
réunion des piégeurs de ragondins, démarrage de la 
campagne 2019/2020 de piégeage. 
Dimanche 3 novembre : vide grenier à la salle 
polyvalente de Bieuzy  organisé par l’amicale des sapeurs 
pompiers de Bieuzy 
Accueil des exposants à partir de 7h30  
5€ la table (fournie) 
Renseignements et inscription au 02.97.27.73.49  
Entrée gratuite de 8h30 à 18h30 
Buvette et restauration sur place 
Samedi 9 novembre : soirée cabaret à l’Espace Droséra 
à 19h - dîner spectacle organisé par l’agence Magalie 
POULIZAC, uniquement sur réservation au 06.08.09.66.60 
ou magalie.poulizac@gmail.com  

Isolation à 1 € : info ou intox ? 
Les conseils de l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) 
L’isolation des combles à 1€ est financée par le dispositif des certificats 
d’économie d’énergie (CEE) :  
➔https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-
deconomies-denergie 
En début d’année 2019, le gouvernement a fixé un montant minimum des 
certificats d’économie d’énergie pour certains travaux, notamment l’isolation 
des combles, l’isolation des planchers bas et le remplacement des 
chaudières fiouls : cette mesure s’appelle la prime coup de pouce. Cela 
permet à certains organismes de proposer des combles à 1€ en étant 
entièrement financés par les certificats d’économie d’énergie (CEE). 
Les offres disponibles ainsi que les montants de la prime « coup de pouce » 
sont présentés sur le site du ministère :  
➔https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-
2019-2020 
Vous recherchez une entreprise RGE ou un architecte. Consultez l’annuaire 
des professionnels sur le site Faire.fr : https://www.faire.fr/trouvez-un-
professionnel 
Pour l’isolation des combles, cela concerne généralement les combles 
perdus (isolation par insufflation), et il est plus difficile de proposer une 
isolation à 1€ pour des rampants, car ces travaux sont généralement plus 
coûteux. La valeur des CEE dépend également de vos revenus, l’offre à 1€ 
est généralement réservée aux ménages respectant les plafonds de revenus 
de l’ANAH :  
➔https://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/les-conditions-de
-ressources/ 
Si certaines offres sont sérieuses, des démarchages abusifs et des 
arnaques existent aussi. 
Afin de vous en prémunir, voici nos conseils : 
➔Evitez les démarchages qui se proposent d’intervenir directement chez 
vous pour faire les travaux, sans avoir d’abord visité votre logement ; 
➔Demandez toujours un devis préalable, qui fera apparaître la nature des 
travaux et la méthodologie utilisée : dépose  de l’isolant existant ? 
(généralement  non compris  dans l’offre). Pose d’un pare-vapeur ? 
Repérage préalable des réseaux électriques ? etc… 
➔Vérifiez les performances énergétiques de l’isolant, ainsi que la valeur du 
CEE proposé et l’organisme financeur. 
➔Demandez à avoir les attestations d’assurance décennale et responsabilité 
civile de l’entreprise, ainsi que le label RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement). 
Si vous avez un doute, vous pouvez :  
➔prendre rendez-vous avec un conseiller-juriste de l’ADIL au 02.97.47.02.30 
(Vannes) ou 02.97.21.74.64 (Lorient), pour nous montrer votre devis. 
➔ou nous questionner par mail adil.56@wanadoo.fr 

Danserion Bro Bihui : cours de danses bretonnes 
Chaque mercredi soir, entre 20h30 et 22h30, dans la Salle 
Polyvalente de Bieuzy, on fait l'apprentissage de la danse 
bretonne, pour les débutants, les danseurs occasionnels, 
et même les plus avancés. Les Danserion Bro Bihui 
forment un petit groupe de douze ou quinze personnes 
dans lequel on a le temps de s'occuper de chaque 
participant. Les danses sont bien décortiquées, dans une 
ambiance détendue et bon enfant. 
Nous vous invitons à venir partager le plaisir de la danse.  
Contacter notre professeur, Bernard Le Beller au             
07 87 28 14 97, ou venez simplement à la salle le mercredi 
soir : deux séances d'essais gratuites. 

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 
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