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HoRaiRes d’oUVeRtURe des serVices

mairie dÉLÉGuÉe Bieuzy 
Rue de Bonne Fontaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
02 97 39 55 76 - mairie@bieuzy.fr
www.bieuzy.fr

Compétences de la mairie déléguée
•  accueil mairie, état civil, élections, urbanisme, cimetière, 

gestion des locations de salle, prêt de matériel, 
occupation du domaine public, doléances

•  Guichet d’accueil Vie associative
•   Permanence aide sociale
•  Permanence Conseil Urbanisme

serVice posTaL de Bieuzy
Rue de Bonne Fontaine (Mairie de Bieuzy)
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h 
Vente de timbres et recommandés.

dÉcheTTeries de cenTre 
morBihan communauTÉ
Kerledorze en Pluméliau
02 97 51 98 35
Lundi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : fermée
Du mercredi au samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h

Route Pont illis en Melrand
02 97 28 80 84
Lundi : 14h - 18h
Mardi : fermée
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi et vendredi : fermée
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
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3ÉDITORIAL DU MAIRE DélégUé

Chers Concitoyens,

L’année 2018 fut riche en événements. En premier lieu, un nouveau 
conseil municipal et un nouveau maire ont été élus, permettant ainsi 
la stabilité politique nécessaire pour relancer les projets.

La commune a souffert de blocages qui l’ont privé d’investissements 
et par voie de conséquence, de 500 000 € par an de subventions. 
Il était temps d’arrêter ce marasme et de recréer une dynamique 
positive. 

Compte tenu de l’état des finances communales, la solution d’une 
commune nouvelle s’est imposée naturellement. Si nous avons porté 
notre dévolu sur la commune de Pluméliau, c’est évidemment pour 
de bonnes raisons. Ce n’est pas seulement le volet financier attractif, 
mais un projet de territoire, qui n’est envisageable qu’avec Pluméliau 
qui nous ont motivés. Comme j’aime à le répéter, le tourisme est notre 
point fort et notre trait d’union Saint-Nicolas des Eaux. Faisons-en 
un atout et une richesse, symbole de notre frontière aujourd’hui 
disparue.

Les détracteurs de ce projet ont invoqué la disparition de l’école, du 
centre de secours, de la mairie. Là encore le choix de Pluméliau nous 
protège. La distance qui nous sépare limite la suppression de ces 
services publics sur la commune déléguée de Bieuzy. Il y aura une 
école tant qu’il y aura des élèves, un centre de secours tant qu’il y 
aura des pompiers, etc...

Pour cela il faut dynamiser la commune et lui redonner une 
image attractive. Nous avons, dans cette optique, relancé les 
investissements. Vers la jeunesse tout d’abord avec l’achat d’un 
Pumptrack, la mise en route d’un projet de parc multisports, et, enfin, 
la réalisation d’un local dédié aux adolescents de la commune à la 
place de l’ancienne école St Gildas. 

La commune a fait l’acquisition d’un terrain en centre bourg, afin d’y 
concentrer des services tels que l’école et la mairie. Placée face à la 
supérette, à laquelle sera ajouté un bar, l’animation reviendra dans 
le bourg de Bieuzy.

S’agissant de la supérette, avec l’aide de Centre Morbihan 
Communauté, propriétaire des murs, nous cherchons un porteur de 
projet, dynamique et ambitieux. Malheureusement, les dissentions 
créées par une minorité ont fait peur à d’éventuels repreneurs. La 
perspective de la création d’une commune nouvelle et de nombreuses 
visites, nous donnent, à présent, l’espoir d’aboutir rapidement à une 
reprise.

Grâce au service enfance jeunesse de Pluméliau, les enfants de 
la commune bénéficient de nouveaux services tels que l’étude, la 
garderie pendant les vacances et le centre de loisirs. La mise en place 
d’un tarif calculé selon le quotient familial fait dire à certains que les 
prix ont augmenté. C’est vrai, mais seulement pour les plus aisés. Le 
reste des usagers paiera moins cher, cela s’appelle la solidarité et 
l’équité. N’est ce pas ce que tout le monde réclame à l’heure actuelle ?

Pour les fêtes nous avons voulu un bourg décoré et festif. Cela faisait 
longtemps que la magie de noël n’avait plus illuminé le bourg. Nous 
espérons que cela plaira aux plus nombreux.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2019. La 
nouvelle commune de Pluméliau-Bieuzy sera ce que vous en ferez. Je 
remercie vivement les associations pour leur dynamisme cette année, 
et compte sur leur participation, ainsi que du plus grand nombre 
d’entre vous, pour que cette union tienne ses promesses et apporte à 
Bieuzy tous les bénéfices espérés. 

alain L’aiGLe, Maire délégué de Bieuzy

Kengêriz ker,

Ar blezad 2018 a zo bet pinvidik tro-dro d’an darvoudoù. E penn 
kentañ, ur c’huzul-kêr nevez, hag un aotrou maer dilennet a nevez, 
hag a c’hell kas ur stabilted politikel, ha oa da gavout aveit kas 
en-dro, en araok raktresoù a zo.

Ar gumun he deus gouzanvet ag an harpoù, hag o deus lemet anezhi 
a veur a raktresoù., ha da heul, a 500 000 a euroioù, pep blez a 
yalc’hadoù. Mall a oa da chom a-sav an dristidigezh-mañ, ha da gas 
a nevez ur c’hoant pozitivel.

Revez stad an argant ag ar gumun, an disoc’h da sevel ur gumun 
nevez a oa ret deomp-ni, dre natur. Mar hon eus choajet da vonet 
get kumun Pluniav,  a zo aveit abegoù mat. Ouzhpenn tu an argant 
hag a zo dedennus, mes ur raktres ag an dachennad, hag a zo 
posupl nemet get Pluniav, hag en deus lakaet ac’hanomp da choejiñ. 
El ma lâran get plijadur, an touristerezh a zo hor poent kreñv deomp 
hag al liamm get Sant Nikolaz An Deur. Gramp ag an dra-mañ ur 
binvidigezh, arouez hon bevennoù, fondet bremañ.

An enebourion ag ar raktres-mañ o deus lâret a serrehe ar skol, 
kreizenn ar bomperion ne vehe ket mui, ha ne vehe ket a di-kêr. Aze, 
c’hoazh, choej a Blaniav a zo aveit gwareziñ ac’hanomp. Pellder 
a zo etre an div gumun a dermen lamedigezh ar servijoù publik àr 
ar gumun nevez savet Bihui. Bout a vo bugale er skol, ken ma vo 
bugale da vonet, ur greizenn-skoazell, ken ma vo bomperion, hag 
all, hag all...

Eit an dra-mañ, dav eo dihuniñ ar gumun ha roiñ dezhi ur skeudenn 
dedennus. Ni beus , evel raktres, kaset en-dro prenadennoù. War 
tu ar re yaouank da gentañ, en ur breniñ ur Pumptrack, da sevel un 
tachad liessportoù, ha da sevel un tachad aveit degemer  krennarded 
ar gumun e-diabarzh ar skol gozh Sant-Jeltas.

Prenet he deus ar gumun un tamm douar e kreiz ar vourc’h, aveit 
krezenniñ ar servijoù, da skouer re ar skol ha re an ti-kêr. Staliet e vint 
dirak ar gourmarc’hadig, e lec’h ma vo staliet un davarn. Tonet a ray 
en-dro buhez e bourc’h Bihui.

War-dro ar gourmarc’hadig, get skoazell Kengomuniezh Kreiz ar Mor 
Bihan, perc’henn ar stal,  e klaskomp un den pe tud prest da sevel ur 
raktres, tud buhezek ha c’hoantek. Alas, ar fuilhadegoù savet get ur 
bihanniver a dud o deus graet aon da dud dedennet a zo. E-barzh 
hon soñj da grouiñ ur gumun nevez hag ar gweladennoù a zo bet 
ac’houde, a leusk ac’hanomp, da gavout tud nevez aveit gober àr-dro 
ar stal.

A-drugarez da Servijoù tro-dro d’ar yaouankiz Pluniav, o deus hon 
bugale Bihui, gwir da gavout servijoùj nevez, da skouer tro-dro d’ar 
studi, diwallerezh e-pad ar vakañsoù, ha da greizenn an dudioù. Da 
lakaat e plas ur priz jedet revez gounid pep familh a lak un darn a dud 
da lâret hag o deus kresket prizioù ar servijoù. Gwir eo, mes aveit ar 
re a ounid kalz a argant. Ar re arall a baeo bihanoc’h. Ar pezh a vez 
anvet ar c’henskoazell hag al lealded. N’eo ket ar pezh a c’houlenn 
raberzh an dud e koulz-mañ ?

Aveit ar festoù, c’hoant hon eus bet da gavout ur vourc’h klinket ha 
joeüs. Ac’houde pell ne oa ket bet klinket ar vourc’h el-mod-se. Spi 
hon eus e plijay d’ar muiañ a dud.

Hetiñ a ran deoc’h-holl ur blezad 2019, an hani gwellañ a zo. Kumun 
nevez Bihui-Pluniav a vo revez ar pezh ho po c’hoant gober geti. 
Trugarekaat a ran get c’hoant bras ar c’hevredigezhioù hag o deus 
degaset buhez er gumun ar blez-mañ, ha kontiñ a ran warne, hag 
ivez get ar muiañ niver a dud,  aveit kas ar liamm nevez savet betek 
penn ha a gas da Vihui ar gounidoù gortozet. 

alan an erer, Maer anvet Bihui
Traduction : Mark Perez
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 LA VOIRIE 

Un important programme de remise en état des routes de la 
commune a été réalisé cette année au moyen de PATA.

Cette technique « relativement » peu coûteuse consiste à 
répandre de l’émulation de bitume et des gravillons sur des 
surfaces ponctuelles, rendant ainsi une nouvelle étanchéité à 
la chaussée. Les gravillons en surplus, conséquence inévitable 
de cette technique disparaissent avec le temps. Des panneaux 
de signalisation temporaires sont disposés afin d’avertir de 
leur présence et d’inviter à la plus grande prudence.

Le marché traité par CMC et confié à Colas a permis de 
déposer plus de onze tonnes d’émulsion aux endroits les plus 
critiques. Les conditions climatiques pendant la pause étaient 
optimales, la tenue du Pata devrait être bonne.

Le curage des fossés sur une distance de près de 3 km initia-
lement prévu en décembre sera finalement réalisé début 2019.

L’identification des emplacements des coussins berlinois au 
Resto a été réalisée avec l’agence technique départementale, 
la pose devrait intervenir en tout début d’année.

En 2019, l’essentiel des investissements en voirie sera réalisé à 
l’occasion de la réalisation de la deuxième tranche des travaux 
d’aménagement du bourg. La rue du Presbytère en fera elle 
aussi partie.

L’application BetteRstReet 
www.betterstreet.org acces-
sible depuis un smartphone ou un 
PC permet de signaler tous les 
problèmes rencontrés sur l’es-
pace public, n’hésitez pas à 
l‘utiliser. •

 LE pROJET D’AIRE DE JEUx MULTISpORTS 

La deuxième semaine des vacances de la Toussaint a vu l’arrivée 
du Pumptrack au lotissement du Mechennec ; cet emplacement 
est provisoire. il a été inauguré avec la presse le 31 octobre. Le 
pumptrack est accessible à tous, petits et grands et peut être 
utilisé avec des vélos, rollers, skateboards et trottinettes.

Cet équipement constitue la première 
phase des infrastructures destinées aux 
jeunes et aux familles. En effet, une aire de 
jeux multisports sera implantée à proximité du 
terrain d’entraînement de foot et comprendra le pumptrack, un 
terrain multisport ainsi qu’une table de pique-nique. Les tra-
vaux de terrassement devraient débuter au cours du premier 
trimestre 2019 et l’implantation complète des équipements 
s’achever pour les vacances d’été. •

# Dépose de PATA rue du Stade

ENTRETIEN DE LA VOIRIE & AMÉNAgEMENTS

# Pumptrack
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 LE MOT DE LA bIbLIOThÉCAIRE 
Chers lecteurs,

La bibliothèque de BIEUZY, malgré sa petite superficie, peut 
vous donner la possibilité de vous évader à moindre frais et de 
vous ouvrir à divers horizons, avec notamment notre « parte-
nariat » toujours effectif avec la Médiathèque Départementale 
et le système des navettes tous les quinze jours qui permettent 
à chacun de réserver un large éventail de romans, d’autres ou-
vrages de fiction (poésie, contes et BD) et de documentaires 
écrits susceptibles de vous intéresser… 

Bientôt, n’oubliez pas qu’il y aura aussi la mise en place du 
réseau des médiathèques avec PLUMÉLIAU, MELRAND, 
GUÉNIN et SAINT-BARTHÉLEMY qui permettra d’autant plus 
d’élargir notre panel de lectures et apportera une éventuelle 
flexibilité au niveau des horaires…

Avec toutes ces options, on ne pourra plus prétendre que lire à 
BIEUZY est un âpre défi !

Je vous encourage donc tous, jeunes en âge 
ou en esprit, à venir à la bibliothèque 

municipale de BIEUZY (à droite de 
la mairie) le mercredi matin et le 
samedi matin, emprunter les livres de 
vos choix. •

Marie, 
la responsable de la bibliothèque

#  Extraits de l’exposition « portraits d’écrivains » réalisée par 
Marie Da Costa au mois de novembre à la bibliothèque

# Bibliothèque de Bieuzy

LA bIbLIOThèqUE
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L’année 2018 a été riche en commémorations, le point 
d’orgue étant celle du centenaire de la première Guerre 
Mondiale 14-18, le Relais du Souvenir.

Organisé au profit de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 
(ONBF), les coureurs du relais ont traversé 30 communes 
sur près de 200 km en reliant Saint-Anne d’Auray à Vannes. 
Venant de saint Barthélemy et se dirigeant vers Pontivy, les 
coureurs et l’équipe d’accompagnement se sont arrêtés à 
Bieuzy pour une cérémonie du souvenir. 

Sonnerie aux morts à deux trompettes, lecture d’une lettre 
d’un poilu et d’un couplet d’une chanson de l’époque par des 
enfants de Bieuzy et enfin Marseillaise ont été les moments 
forts de cette cérémonie en présence du conseil municipal, 
des pompiers et associations de Bieuzy (Club de l’amitié, aCs, 
Comité des fêtes du Resto).

Le 14 juillet a été l’occasion de se trouver au monument aux 
morts de Rimaison, cérémonie traditionnelle en mémoire des 
douze martyres de Rimaison suivie d’un pot de l’amitié au 
golf. •

# Commémoration 8 mai 1945
COMMÉMORATIONS
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La quatrième édition des marchés d’été de Bieuzy, comme 
les précédents, a tenu ses promesses, exposants et public 
venus nombreux, et même le soleil qui était au rendez-vous. 

L’association des chasseurs de Bieuzy et le club de l’amitié 
ont assuré la partie buvette et restauration. Plus de 500 bar-
quettes de bouillie de millet et 50 kg de pâté ont été vendus au 
marché du mois d’août. Le bagad de Locminé, PlumJam, Les 
Arts Paisibles, Chantimor, Danserion Bro Bihui ont participé à 
l’animation du marché. 

Rendez-vous pour la cinquième édition avec peut-être une 
formule revisitée pour le marché de juillet ! •

# Danserion Bro Bihui anime le marché

# Les exposants

MARChÉS DU TERROIR
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OpÉRATION UN ARbRE, UN ENFANT

# Les parents plantent les arbres

#  Les enfants de Bieuzy, Jasmine, Paquis et Sousa Leite

C’est dans la brume que les enfants de Bieuzy et de Plumé-
liau, nés en 2017, se sont retrouvés le samedi 24 novembre 
dans le verger dédié à cette opération. Les arbres étaient 
prêts à être plantés, les trous étaient faits, il ne restait plus aux 

parents qu’à choisir l’essence de pommier et l’emplacement 
qui leur plaisait. après les plantations, un bon café chaud 
et des viennoiseries ont réuni tout le monde dans un joyeux 
moment de convivialité. •

 LA bROUETTE EN gOgUETTE 

Le vieux Néon et sa brouette lors de sa traversée de Centre 
Morbihan Communauté début juin a fait une 
courte pause à Bieuzy. Ce fut l’occasion de 
l’entendre nous raconter la Légende do-
rée du vieux Néon à la médiathèque. •

EN COMpAgNIE DES ARTS pAISIbLES
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# Réalisations de citrouilles

 SOIRÉE ExpAT 

En 2015, nous avons tenu notre première réunion d’expats. 
Le 25 mai 2018 Wendy Davies et la Commission Communi-
cation ont organisé la quatrième soirée expat annuelle. Une 
quinzaine de personnes ont participé.

Le but de la soirée était de :
•   D’accueillir les nouveaux expats à la commune, et aussi 

l’occasion d’assurer la liaison avec les expats existants.
•   Réunir les expats et de discuter de ce qui se passe dans leur 

commune.
•   savoir comment ils pourraient s’impliquer davantage dans la 

commune s’ils le voulaient.

•   Rattraper le retard et d’avoir une discussion générale sur les 
inquiétudes concernant la vie en France.

Nous avons eu une discussion très positive, tout le monde a 
apprécié l’opportunité de poser des questions pour partager 
des idées et faire de nouveaux amis. La soirée s’était terminée 
par un apéritif préparé par Wendy et les expats. •

 hALLOWEEN 

Le samedi 13 octobre, Wendy Davies a organisé à la salle 
polyvalente de Bieuzy le quatrième concours de citrouilles. 

Une dizaine d’enfants avec leurs parents ont apprécié de 
découper et de décorer leur citrouille pour Halloween. après la 
compétition de l’année dernière, les graines des citrouilles qui 
avaient été conservées ont été données à chacun des enfants 
de l’école afin qu’ils puissent récolter leur propre citrouille.
Ce fut vraiment un grand succès. Les enfants, et même les 
adultes, ont fait preuve de beaucoup de créativité. Pour terminer 
cet après-midi, Wendy avait préparé une délicieuse soupe au 
potimarron, parfumée au cumin.

Le concours sera renouvelé l’année prochaine. Notez la date 
sur votre calendrier : samedi 12 octobre 2019. •

Le jeudi 29 novembre, retour aux sources pour Radio 
Bro Gwened.

en effet durant toute une journée la radio a transporté ses 
studios au Rando Plume de Bieuzy, de là où ses premières 
émissions ont eu lieu. C’est en effet depuis le Rando Plume de 
Bieuzy que radio Bro Gwened a commencé son existence de 
manière clandestine.

durant toute cette journée, quelques acteurs de la vie commu-
nale se sont succédés à l’antenne. La journée s’est terminée 
sur une agréable note musicale. •

LES ACTIVITÉS DE WENDy

RADIO bRO gWENED ÉMET DEpUIS bIEUzy

# Soirée Expat
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 ATELIERS CRÉATIFS 

Proposés par le service des actions culturelles, les ateliers 
créatifs se sont installés dans la salle des associations pour 
une matinée de création. Au programme, fabrication d’un 
attrape rêves.

Une douzaine de personnes, adultes et enfants de Bieuzy et 
aussi des environs sont venues fabriquer leur attrape rêves en 
suivant les conseils avisés de Christelle denis. très satisfait de 
cette matinée, tout le monde est reparti avec sa création, prêt 
à participer à un autre atelier. •

 VENDREDI DE L’ÉTÉ 

Le cinéma était à l’honneur pour cette première édition des 
vendredis de l’été..

Fin juin, sur la place ernest Lemoine a eu lieu la première 
représentation de cette animation proposée par le service 
culturel de CMC. Cinéma sans écran ou quand le cinéma devient 
théâtre, était le thème de cette soirée. La compagnie Arrivée 
d’Art show à travers des extraits joués, interprétés à la guitare 

et à l’accordéon ou peints nous a fait revivre quelques grands 
moments du cinéma. Caricatures et restauration étaient aussi 
au rendez-vous. •

# Fabrication d’attrape rêves

# Séance de caricature

# Séance de caricature

EN COLLAbORATION AVEC CMC
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Pour la deuxième année consécutive Melrand et Bieuzy se 
sont associés pour organiser les activités du Téléthon 2018. 

Le programme était chargé  : rando VTT et pédestre, 
soirée consacrée au handicap avec la participation de 
tristan Le Beller champion du monde de foot fauteuil suivie 
d’un tournoi de foot en salle composé de six équipes dont 
deux de Bieuzy, vente de pain, pâté et civet de chevreuil, 
gâteaux, bouillie ainsi que soirée café-théâtre à la salle 
polyvalente et participation au marché de Noël de Melrand.

La coordination Téléthon Melrand/Bieuzy remercie toutes 
les associations, bénévoles et donateurs qui ont participé à 
cette édition 2018 et permis de verser à l’ AFM TÉLÉTHON un 
chèque de plus 6 000 €. •

TÉLÉThON
# Soirée café-théâtre avec les enfants de Melrand Arts Vivants

# Cuisson du pain au four de Kergoff

# Tristan Le Beller à l’honneur
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L’année scolaire 2017 / 2018 a été riche en projets, après une 
initiation au golf pour les maternelles et CP/CE, les enfants 
de l’école ont participé à l’élaboration de cartes postales 
avec le photographe Eric Bouttier.

Ce projet traitait du quotidien d’élèves d’une école rurale 
(Bieuzy) comparé au quotidien des enfants d’une école du lit-
toral (Gâvres). 28 cartes postales ont été fabriquées dont 14 
sur Bieuzy. 

Il reste quelques exemplaires disponibles à l’école (prix à votre 
convenance) et l’exposition des photos des élèves est visible 
dans le hall de l’école. Grâce à ce projet nous avons pu rencon-
trer les camarades de Gâvres à 3 reprises, ils sont venus dans 
notre école, nous les avons retrouvés au vernissage à Lorient, 
puis nous avons passé une journée dans leur école en juin.

en mai, les élèves ont eu la surprise de découvrir un spectacle 
de cracheur de feu dans la cour, quelles sensations fortes !

Pour terminer le travail sur le quotidien des enfants, l’école a 
passé une journée au village de Poul Fetan à Quistinic. Les 
élèves ont fabriqué de la bouillie, des cordes, lavé du linge, fait 
du beurre…

Chaque pique-nique était l’occasion de participer au défi zéro 
déchet. La première fois nous avions quelques grammes de 
déchets mais lors de la visite à Gâvres, nous avons réussi 
à atteindre le zéro déchet grâce au soutien des familles qui 
ont, elles aussi, joué le jeu. Ce concours nous a permis de 
gagner 2 livres pour les classes, offerts par la communauté de 
communes. durant l’année, les trois classes en liaison 
avec l’école de Melrand ont assisté à 3 séances de cinéma à 
Pontivy. •

L’ÉCOLE DE bIEUzy

# Sortie à Gâvres

# Rencontre avec les enfants de Gâvres

# Spectacle avec le cracheur de feu

L’événement le plus marquant de l’année 2018 a été la 
reprise du bureau APE qui était arrivé à bout de souffle. 

En remerciant les membres de l’ancien bureau pour 
les bons conseils qu’ils nous donnent. Nous sommes 
reconnaissants de la confiance qu’ils nous font pour faire 
perdurer le bureau.

Nous espérons toujours la venue d’autres parents dans 
le bureau afin de nous aider dans cette aventure. Nous 
comptons sur la solidarité de chacun afin de réaliser de 
nombreux événements qui aideront les enfants dans de 
beaux projets.

 LES pROJETS 2019 

• Le 2 mars 2019 : raclette
• Le 29 juin 2019 : kermesse

D’autres événements sont à redéfinir entre nous car nous 
avons besoin de temps pour les mûrir. 

 COMpOSITION DU bUREAU 

• Mr Muela Maxime : Président
• Mme Clinton Poppy : Vice-présidente
• Mme Simon Guénélick : Trésorière
• Mr le Calvez Jérémie : Vice-trésorier
• Mme Rizio Marie : Secrétaire

ASSOCIATION DES pARENTS D’ÉLèVES - ApE
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LA MAISON DES JEUNES

Le 30 novembre 2018 ont eu lieu à 
l’école Roland Le Merlus des élections 
afin de constituer le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ).

Six enfants ont été élus pour représenter 
les jeunes Bieuzates pendant leur man-
dat d’une durée de deux ans. 

•  Quatre enfants de CM2 :
  Hugo CoNNaNeC BaUCHet,
 Éva dasHWood,
 otto HoLdoM 
 Méline VeYRetoUt.

•  Deux enfants ont été élus en CM1  : 
Lola Le PetitCoRPs 

 Zadig PReNeY. Pas de collégien.

Le Conseil Municipal des Jeunes ou 
CMJ est une instance citoyenne de ré-
flexion, d’information, de propositions, 
d’échanges et de partage entre les mu-
nicipalités et les jeunes en début d’année 
2019. 

Le CMJ permet aux jeunes d’exprimer 
leurs idées, de réfléchir avec les élus et 
de mettre en place des projets sur des 
questions concrètes dans le domaine du 

sport, de la culture, des animations pour 
la vie locale, de l’environnement, de la 
solidarité ou de la sécurité routière et de 
proposer et de les défendre au Conseil 
Municipal. il favorise la citoyenneté, l’im-
plication des jeunes dans la vie locale. 
Il encourage les jeunes à devenir des 
citoyens responsables ; il leur permet 
d’agir et de proposer des projets sur leur 
territoire.

La 1re rencontre avec les enfants élus 
de Plumeliau a eu lieu le samedi 22 
décembre 2018 à la mairie de Pluméliau. •

Une belle bâtisse sur un beau terrain 
en plein centre bourg, inutilisée depuis 
quelques années : l’ancienne école St 
Gildas, propriété de l’évêché. L’idée 
nous est venue de la remettre en état 
afin d’y accueillir les adolescents de la 
commune.

avec l’aide de Magali Fourdan, qui crée 
LiLot une association dédiée, celle de 
Claude Hoaro qui passe ses heures de 
loisirs à remettre en état le bâtiment afin 
qu’il puisse accueillir les jeunes en res-
pectant toutes les normes de sécurité 
et enfin la bienveillance du père Francis 
Le Goff qui accepte de louer la bâtisse 

à la municipalité, l’idée prend forme 
et devient réalité. 

Une belle idée, soutenue par de bonnes 
volontés, gagne toujours ! •

LE CONSEIL MUNICIpAL DES JEUNES - CMJ

# La nouvelle Maison des Jeunes
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Les personnes âgées désorientées, souffrant de la maladie 
d’Alzheimer, qui en raison de leur perte d’autonomie, ne 
peuvent plus vivre seules, sont accueillies au domicile Ty Ar 
Goh Chapel.

il s’agit de préserver et de favoriser l’autonomie des personnes 
âgées, de respecter leur rythme de vie, de prendre en compte 

leurs besoins, de conserver et d’entretenir leurs relations 
sociales et familiales, de les accompagner, si possible jusqu’à 
la fin de la vie, dans les meilleures conditions de confort 
matériel et psychologique.

Le domicile est privé pour la chambre et partagé pour le 
séjour (repas et autres). Chaque personne fait appel, selon 
ses besoins de santé, aux médecins et infirmiers de son choix. 
Les visites et l’accompagnement de sa famille sont des 
aspects essentiels de bien-être et d’équilibre.

Sur place, le service mandataire d’aide à domicile de l’Assap 
Clarpa assure l’accompagnement 24h / 24 et 7 jours / 7, par 7 
assistant(e)s de vie : deux auxiliaires de vie en journée et une 
la nuit.

Chaque année, les membres du CCas viennent au domicile 
partager un goûter avec les résidents du domicile partagé, 
animé par un groupe musical. •

# Goûter au domicile partagé
LE DOMICILE pARTAgÉ

En fin d’année a lieu le repas des aînés. Ce repas est 
offert à toutes les personnes âgées de plus de 70  ans 
résidant sur la commune. Ils peuvent venir accompa-
gnés s’ils le souhaitent. Cette année, une soixantaine de 
personnes étaient présentes pour partager le repas qui 
a eu lieu le samedi 10 novembre. Un colis a été offert au 
doyen et à la doyenne.

LE REpAS DU CCAS
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La campagne de piégeage intensive des ragondins par notre 
équipe de piégeurs de Bieuzy composée de 7 personnes avec 
le support de la Fédération Départementale des Organismes 
nuisibles (FDGDON) a débuté le 19 octobre pour se terminer 
le 27 novembre.

seize cages ont été disposées sur les rives du Blavet permet-
tant de capturer 29 ragondins. Au total 48 ragondins ont été 
piégés cette année (29 lors de la campagne intensive et 19 en 
entretien).

Les cadavres sont déposés dans la benne destinée à l’équar-
rissage mise à disposition par la commune. Les ragondins sont 
emballés dans des sacs en plastique biodégradable.

Rappel des chiffres des années précédentes
44 en 2017, 82 en 2016 et 51 en 2015 et 94 en 2014

au cours de la réunion de clôture, Rémi Le tadic, responsable 
de l’équipe des piégeurs, après 22 campagnes de piégeage 
a passé la main à Bernard Le Dortz, cette cérémonie s’est 
clôturée par un pot de l’amitié.

Tous nos remerciements aux piégeurs et au FDGDON qui, 
chaque année, coordonne cette opération. •

La commune de Bieuzy est passée au zéro phyto en 2016, 
depuis les espaces verts, le cimetière et le jardin de l’école 
sont entretenus en utilisant des techniques respectueuses de 
l’environnement telles que le désherbage manuel au moyen 
de binette, houe maraîchère, débroussailleuse, désherbage 
thermique ou de manière préventive en utilisant des plantes 
couvre-sols.

Ces nouveaux comporte-
ments qui nécessitent plus 
de moyens manuels nous 
amènent à mettre en place 
des initiatives citoyennes. 
Le nettoyage du cimetière 
réalisé en octobre en est une illustration. Une vingtaine de 
personnes ont répondu présentes et en une matinée ont 
permis de désherber entièrement le cimetière, une nouvelle 
opération sera planifiée au printemps. Ce sont aussi des 
moments de convivialité et de partage autour d’un projet 
commun.

Pour rappel, à compter du 1er janvier 2019, l’interdiction de 
commercialisation et de détention de produits phytosani-
taires à usage non professionnel sera effective. Cette mesure 
concerne tout particulièrement les jardiniers amateurs.

Les produits de bio contrôle, qualifiés à faible risque ou dont 
l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique 
pourront toutefois continuer à être utilisés. •

LE pIÉgEAgE DES RAgONDINS

LA COMMUNE ET LE zÉRO phyTO
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installée place ernest Lemoine, la borne de la commune permet 
de recharger deux véhicules électriques simultanément, quel 
que soit son modèle : voiture, scooter, vélo... De type accéléré, 
la borne délivre jusqu’à 18 kW de puissance, ce qui permet 
la recharge jusqu’à 80 % des batteries en près de 45 minutes. 
En outre, celle-ci dispose de prises répondant aux différents 
standards des constructeurs automobiles (prises E/F, de type 2).

Les informations relatives aux bornes (emplacements, 
modalités de charge, disponibilités...) se trouvent sur un site 
internet dédié. Compatible smartphones et tablettes, le site 
peut être consulté en flashant le code apposé sur chacune des 
bornes. •

bORNE DE REChARgE

pLUVIOMÉTRIE

# Borne de recharge, place Ernest Le Moine

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. TOTAL

2014 252,5 284 76 68,5 50,5 20,5 102 113,5 6 119 197 52 1341,5

2015 139,5 61,5 22 69,5 54 8,5 49 83,5 51,5 48,5 105 123,5 816

2016 194 107 100 28 21,5 83 8,5 18,5 24,5 49 93 28,5 755,5

2017 67 112,5 62 16 80,5 33 50 24,5 81,5 38,5 51 165,5 782

2018 126 55,5 128,5 49 69 79 64,5 13 16,5 51,5 139 130 921,5

# Relevés de pluviométrie réalisés par Dominique Le Paih
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ACTIVITÉS COMMERCIALES

 Burger Food Truck 
.................................................
devant la mairie - Bieuzy
07 87 45 91 80
.................................................

Depuis début décembre un deuxième 
food truck stationne devant la mairie 
le dimanche en fin d’après-midi,
il nous propose des burgers ….
•  Vendredi à partir de 18h : 

pizza cuite au feu de bois
•  Dimanche à partir de 18h30 : 

burger maison

Bon appétit...

....................................................................
Franck & sylvie Landais 
Castennec - Bieuzy
02 97 51 83 07
www.campingleclosdublavet.fr 
..................................................................... 

de grandes ambitions révélées 
par Franck et Sylvie Landais, 
les nouveaux propriétaires 
du camping de Bieuzy.
au niveau de la restauration, 
à partir du mois de juin, un Food 
truck deux fois par semaine et le 
camion pizza « La Toccata ». 

Possibilité de prendre 
son petit-déjeuner sur place. 
Pain et viennoiseries sur commande. 
acquisition d’une licence 3 et bar 
en saison. Licence grande vente 
à emporter pour de l’épicerie.
Vente de journaux en juillet/août
des animations en journée et
en soirée, une soirée à thème
une fois par semaine.
Labellisation accueil vélo.
Étape rando Bretagne équestre
et pédestre. enfin le camping
sera doté d’un nouveau logo
et d’un nouveau site internet. 

 Nouveaux propriétaires au camping du Clos du Blavet 

 LES NOUVEAUx ARRIVANTS 

 LE MANègE ENChANTÉ FAIT pEAU NEUVE 

Le Manège Enchanté a fait peau neuve en 2018 avec des tra-
vaux de remise aux normes du centre équestre, il est  donc 
prêt à vous accueillir afin de vous faire découvrir l’équitation en 
Loisir ou en compétition.

Un grand nombre d’activités sont proposées
•  Cours baby à partir de 3 ans
•  Cours d’apprentissage loisir à partir de 6 ans

•  Cours compétition, avec participation 
tous les ans aux championnats 
de France.

•  Randonnées et stages durant 
les vacances.

•  Colonies de Vacances avec séjour 
en pension complète pour les enfants.

des concours sont organisés tout au long 
de l’année en 2019 : 2 concours de dres-
sage, 1 concours de saut d’obstacles, 1 
concours de complet. Le Manège enchanté 
organisera aussi les championnats de tReC 
du Morbihan en juin. Venez rejoindre le Ma-
nège enchanté dans une ambiance sportive 
et familiale. •
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 ARTISANS 

Laurent Guyomard
Plomberie, chauffage, électricité
Kerlast - 56310 Bieuzy
02 97 27 70 58

poterie de Lezerhy
Fabrication de porcelaine utilitaire
Philippe Boivin - Lezerhy 
56310 Bieuzy
02 97 27 74 59 - 02 97 27 73 11

atelier coreum
Restauration et conservation 
d’objets et mobiliers d’art
Vincent Cherel et anthony Hollard 
Le Resto - 56310 Bieuzy
02 97 27 73 52

mickaël GuÉGanic
Electricité, plomberie, chauffage
Coët Menan - 56310 Bieuzy
06 81 64 76 18 

GuiLLemoT usinaGe
Mécanique de précision, 
tournage, fraisage 
Maintenance sur site
2 Rimaison - 56310 Bieuzy
06 12 14 44 46 

 ENTREpRISES  
 pROFESSIONS LIbÉRALES 
Jean-françois Thiery
Création et entretien de jardins, haies 
osier vivant tressé, terrasses bois
Lézerhy - 56310 Bieuzy 
02 97 27 77 87 / 06 32 68 27 13

christelle parmenTier
Infographiste - Webdesigner
Castennec - 56310 Bieuzy
06 78 17 00 28

madinanGue marcel
Professeur de Golf
Golf de Rimaison - 56310 Bieuzy
02 97 27 74 03 / 06 61 63 98 88

Tom hoLdom
Architecte
Rimaison - 56310 Bieuzy
02 97 27 79 02

Vitroplant consult
Conseil en culture in vitro, organisation 
et processus d’entreprise
Dinh Lân PHAN - 4 la Couarde 
56310 Bieuzy
02 97 39 11 85 - 06 37 90 42 46

chamomile cuisine – wendy’s kitchen
Wendy’s kitchen a pour but de faire 
découvrir la cuisine végétarienne 
et végétalienne et également de 
nouveaux ingrédients et techniques. 
Il s’agit de travailler, faire la cuisine 
et manger ensemble.
Wendy - 11 Rue Bonne Fontaine - 
56310 Bieuzy
02 97 28 83 60 

 COMMERCES 
pascal morvant
Bar - alimentation
Castennec - 56310 Bieuzy
02 97 51 81 01

Brocante La chaumière
Brocante Achat-vente
Bourg - 56310 Bieuzy
06 89 74 96 98 

 LOISIRS 
Golf de rimaison
Parcours de golf 9 trous homologués, 
practice, terrain d’entraînement
Professeur : Marcel MADINANGUE 
Rimaison - 56310 Bieuzy
02 97 27 74 03 / 06 61 63 98 88 
02 97 27 76 24

Le manège enchanté
Centre équestre - Poney club
Julien & Bérangère Le MaRteLot 
Le Grand Resto - 56310 Bieuzy
02 97 27 79 69

Le clos de Blavet
Camping 90 emplacements, 
location chalets en bois , piscine, 
tennis, aire de jeux…
Franck et Sylvie LaNdais 
La Couarde - 56310 Bieuzy
02 97 51 83 07 
closdublavet@orange.fr
www.campingleclosdublavet.fr 
Ouvert d’avril à octobre 

 gîTES 
Les Gîtes de Kergoff
M et Mme KeReBeL 
Kergoff - 56310 Bieuzy
02 97 27 75 14
cr.kerebel@orange.fr
ouvert toute l’année

Le Guyader Jacky
Gîte labellisé « Gîtes de France »
Kersulan - 56310 Bieuzy
02 97 56 48 12 / Fax 02 97 50 70 07
gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr
Ouverture d’avril à octobre

Gîte rando’plume
Association Cap-Blavet 
Labellisé Rando Accueil : 
hébergement, restauration
M. Yann FoRest 
Rue du Presbytère - 56310 Bieuzy
02 97 28 81 60
cap-blavet@wanadoo.fr
www.cap.blavet.free.fr
ouvert toute l’année

La Frairie du divit
Gîtes, chambres et table d’hôtes
Le Divit - 56310 Bieuzy
02 97 27 19 69
julia.beauvy@gmail.com

Breton gîtes
Gîtes et chambres d’hôtes
Jenny & adrian dasHWood 
Chapelle St Gildas - 56310 Bieuzy
02 97 39 56 81
Jenny.grice@wanadoo.fr
www.bretongites.com
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 LES ChASSEURS DE bIEUzy - ACCA 

Au mois de juin, nous avons changé de Bureau. En effet, 
après 20 ans de bons et loyaux services, 8 ans de vice-pré-
sidence et 12 ans de présidence, Patrick OLIVIERO a décidé 
de passer le flambeau.

Nous continuons notre projet de réintroduction du lapin de 
garenne dans la lande du Crano en collaboration avec la 
Fédération départementale du Morbihan ainsi que des jeunes 
du lycée anne de Bretagne venus aménager des garennes 
artificielles.

En mars, le repas servi à la salle polyvalente reste un succès. Il 
sera reconduit en mars 2019 et reste ouvert à tous.

Cette année encore, les chasseurs ont répondu présents pour 
les 2 marchés d’été et sont partants pour l’année prochaine. 
Merci à tous les chasseurs et bénévoles sans qui le bon fonc-
tionnement de notre association ne pourrait se faire. •

Le Président, Richard BiLLY.

 LE CLUb DE FOOT – ACS 

Le club de foot compte actuellement 2 équipes : l’équipe 
A en D1 et l’équipe B en D4. Après plusieurs départs ou 
arrêts de certains joueurs, nos équipes se retrouvent en 
bas de classement, c’est une année de transition. La bonne 
ambiance est toujours présente, c’est notre point fort !

Cette année, nous avons participé avec le comité des fêtes du 
Resto à la fête des battages. Malgré le mauvais temps, plus de 
500 repas ont été servis. Notre « moules frites » a également 
rencontré un vif succès avec 200 repas servis. Nous vous sou-
haitons nos meilleurs vœux à tous. Si vous êtes intéressé pour 
intégrer l’aCs en tant que joueur ou aider l’équipe dirigeante, 
n’hésitez pas à contacter le 06 09 59 76 97. •

pAROLE AUx ASSOCIATIONS

Composition du bureau : 
•  Président : Richard BILLY
•  Vice-président : Guenaël KERVEGANT
•  Trésorier : Jacky LE GUYADER
•  Trésorier adjoint : David BILLY
•  Secrétaire : Yoann CARGOET
•  Secrétaire adjoint : Pierre BOCHER 

conTacTs
06 76 05 68 97
richard_billy@orange.fr

 Informations complémentaires 

Composition du bureau : 
•  Président : eUZeNot Guenael 
•  Vice-présidents : BoNNo stéphane et 

Le MeR Jérôme 
•  Secrétaire : GUÉGaNiC Jonathan 
•  Secrétaire adjoint : PÉCHaRd Frédéric 
•  Trésorier : de GoYoN Julien 
•  Trésorier adjoint : VeYRetoUt Stéphane 

conTacT
06 09 59 76 97

 Informations complémentaires 
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 LE CLUb DE L’AMITIÉ 

L’Année 2018 avec le Club
au mois de janvier, les adhérents se sont rassemblés pour 
fêter les Rois autour d’un repas très réussi, en musique avec 
Greg Newman. La bonne bouffe, la danse et le chant nous 
ont fait passer un très bon moment, même au sein de l’hiver. 
Quelques images en diapo de l’année 2017 du Club nous ont 
apporté aussi des souvenirs du beau temps et de nos sorties 
de découverte et de plaisir.

Comme toujours, le Bureau du Club a cherché à renflouer 
ses caisses en organisant des évènements avec l’aide 
précieuse des bénévoles que l’on pourrait espérer plus nombreux 
en 2019. (N’hésitez pas à nous contacter pour proposer vos 
services.)

Deux Fest Deiz, en février et en novembre ont été plus réus-
sis que jamais, à la fois pour le plaisir de tous et aussi pour 
nos finances. “L’argent ne fait pas le bonheur”, peut-être, mais 
il nous permet de subventionner notre repas annuel et nos 
sorties, afin que tous les adhérents puissent en profiter. Nous 
avons aussi participé aux deux Marchés du Terroir de l’été, 
pour être présents et visibles dans l’action de la commune, et 
pour trouver là aussi un bénéfice modeste.

Le beau temps venu, nous avons fait ensemble deux excursions 
avec croisière. La première fut mi-juin : une visite à Concarneau, 
ancienne île monastique fortifiée pour être un rempart contre les 
pirates, et ensuite devenue un haut lieu de la sardinerie. on s’est 
offert un repas de produits frais et locaux dans le Tourne Dos, 
restaurant en bois de forme ronde qui tourne grâce à l’énergie 
à pédales (fournie par un des serveurs, et non pas par nous !). 
L’après-midi, nous avons fait une croisière sur la rivière de 
l’Odet. Du bateau, nous avons pu apprécier les châteaux et les 
manoirs datant du seizième au dix-neuvième siècle, que l’on 
voit de la rivière d’une façon insolite. Grâce aux commentaires, 
nous avons aussi appris la vie des bateliers qui travaillaient 
jadis sur l’odet. À l’époque, la rivière était un grand chemin 
de commerce. 

Lors de notre voyage suivant, au mois de septembre, nous 
avons fait une excursion en mer, une traversée de Paimpol à 
l’Île de Bréhat, avec un tour complet et commenté de l’île. Le 
matin, nous avons visité l’abbaye de Beauport avec un jeune 
guide passionné des lieux, doté d’une main généreuse pour 
nous offrir du cidre artisanal et des gâteaux, le tout dans un 

cadre magnifique. Le déjeuner aussi faisait partie des plaisirs 
de la journée, et nous avons très bien mangé au Restaurant 
Bocher, produits de qualité et plats faits maison. 

Pour notre dernier voyage de l’année, à l’époque de Noël, 
nous avons participé à une des dernières représentations 
d’un spectacle qui a eu un succès fou, “Les Bodin’s Grandeur 
Nature”. Une mise en scène gigantesque au Zénith de Nantes 
Métropole, et une ambiance folle de rires pour conclure notre 
année de voyages entre amis. 

Espérons que l’année 2019 nous offrira autant de plaisir et de 
partage.

À venir en 2019
•  Le samedi 26 janvier, repas de la galette des rois 
•  Le dimanche 24 février, Fest deiz avec Fanfan et Claude, 

Kelt Ha Breiz
•  sorties prévues le jeudi 13 juin et le jeudi 19 septembre
•  Le dimanche 24 novembre, Fest deiz •

Composition du bureau : 
•  Président : M. Denis aBRaHaM
•  Trésorier : M. Robert LaVeNaNt
•  Secrétaire : Dr. Philip WoodFiNe
•  Adjointe au Président : Mme Cornélia Le GaL
•  Adjointe au Trésorier : Mme Léonie CRoiZeR
•  Adjointe au Secrétaire : Mme Marie-Claire MONNIER 

conTacT
06 95 27 41 22
id.abraham@free.fr

 Informations complémentaires 
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 LE COMITÉ DES FêTES DU RESTO 

Les animations du comité des fêtes du Resto
Plus de soixante bénévoles au Comité des Fêtes du Resto 
organisent chaque année une rando VTT et, une année sur 
deux, la fête des battages.

Cette année, pour notre plus grand plaisir, nous avons orga-
nisé les deux. Bien que sous la pluie, la fête des battages a 

été néanmoins un franc succès : 600 repas rost er forn ont été 
servis le midi avec 400 pains de campagne cuits au four de 
Kergoff. Le défilé de vieux tracteurs et les attractions autour 
des battages ont permis de renouer avec le passé ! La rando 
organisée au mois de février a réuni plus de 600 participants, 
coureurs, marcheurs et VVtistes. •

# Vieux métiers
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 L’AMICALE DES SApEURS-pOMpIERS 

Le mot du président de l’Amicale 
des Sapeurs Pompiers
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2019 à tous les habitants de Bieuzy-les-Eaux. 
Nous vous remercions du chaleureux accueil qui  est réservé 
à nos porteurs de calendriers, de votre fidélité lors des diffé-
rentes prestations que nous organisons. Cette année aura lieu 
le samedi 02 février un repas « Saucisse aux choux » à la salle 
polyvalente. Le week-end de la Pentecôte, il y aura pardon de 
St GILDAS où nous vous proposerons le traditionnel sauté de 
porc au cidre. Les dons perçus retournent en intégralité à la 
caisse de l’amicale. Nous pouvons ainsi soutenir concrètement 
les diverses formations de nos sapeurs-Pompiers mais aussi 
assurer l’achat de divers matériels et fournitures nécessaires 
au bon fonctionnement de notre casernement.

Je tiens à souligner l’investissement de tous les membres 
de l’amicale, Anciens et Actifs  et particulièrement les jeunes 

et moins jeunes qui nous ont rejoint ces dernières années. La 
participation de l’ensemble nous permet des moments de 
partage privilégiés où chacun apporte ses idées et sa bonne 
humeur. amicalement. •

Romuald VeYRetoUt 

 DANSERION bRO bIhUI 
L’Année de Danse Bretonne
L’année 2018 doit être placée sous le signe de la détente et 
de la bonne humeur.

Nous avons fait une démonstration sur le Marché du terroir 
du mois de juillet mais notre activité principale a été, comme 
toujours, le cours de danse hebdomadaire. Chaque mercredi 
soir, débutants et danseurs expérimentés se rassemblent pour 
perfectionner leur pratique de la danse bretonne. 

Il est à noter que notre professeur, Bernard Le Beller, explique 
les pas de manière à faire danser même ceux et celles qui ont 
deux pieds gauches. Nous sommes environ quinze personnes, 
et nous accueillerons avec plaisir de nouvelles recrues. •

Composition du bureau : 
•  Présidente : Mme Cornélia Le GaL
•  Trésorière : Mme Fabienne PeLLetieR
•  Secrétaire : Dr Philip WOODFINE 

conTacT
06 43 74 90 78 - 02 97 27 79 70 > Philip Woodfine
woodfine@orange.fr 

 Informations complémentaires 

Composition du bureau : 
•  VeYRetoUt Romuald (Président)
•  BUCaMP isabelle (Vice-présidente)
•  GUeGaNiC Laurent (trésorier)
•  RoPeRCH damien (secrétaire)
•  GasNieR Gabriel (Vice-secrétaire et Vice-trésorier)

Chef de Centre : Le MaNCHeC Christophe,

Adjoint Chef de Centre : BONNO Stéphane.

 Informations complémentaires 
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 hAbANERA 
Habanera est un cours de danses de société, danses de sa-
lon, danses de loisirs.

L’ambition de ses animateurs, Nicole Malardé et Jean-Paul Le 
Corre, est d’apporter aux élèves le supplément de connais-
sance pour être à l’aise dans les bals. Tout le monde a envie 
de savoir danser mais peu nombreux sont celles et ceux qui se 
décident à franchir la porte d’un cours pour oser se lancer dans 
l’apprentissage de la danse.

Notre association a participé au forum des associations de la 
commune samedi 1er septembre mais le résultat a été déce-
vant. Cette année, nous accusons une baisse de nos effectifs.
Amateurs de valse, tango, paso-doble, boléro, rock, fox-trot, 
madison..., Habanera vous attend pour vous enseigner ces 
danses dont la pratique pourra devenir votre plaisir et votre 
détente.

L’association Habanera organise, un vendredi par trimestre, 
une soirée amicale (buffet dansant) en lieu et place du cours. 

Les habitants de Bieuzy sont invités à participer à ces soirées 
conviviales et gratuites.

Retenez les dates
•  8 février, accueil dès 19h (soirée costumée, grimée, déguisée)
•  14 juin, accueil à partir de 20h15 (Assemblée Générale avant 

la soirée dansante)

Vendredi 12 octobre se tenait notre assemblée Générale de 
rentrée. Dimanche 24 mars, les adhérents sont invités à exer-
cer leurs talents de danseurs lors d’une sortie déjeuner-danse 
au restaurant ‘’la Rose des Vents’’ à Guiscriff.

Notre bal annuel sera organisé le dimanche 28 avril à 14h 
dans la salle polyvalente. il sera animé par les 4 musiciens de 
l’orchestre ‘’Jean-Pierre Le Goff’’. •

 ATELIER pATChWORk 

Depuis presque deux ans, à l’initiative de Martine L’AIGLE, 
un petit groupe de femmes s’est formé afin d’apprendre, 
sous ses conseils avisés, le Patchwork.

Depuis la création de ce groupe, nous nous réunissons deux 
fois par mois dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
toujours avec un grand plaisir de nous retrouver.

Nous avons confectionné à l’aide de tissus différentes réali-
sations dans une grande variété de couleurs, selon le goût et 
le choix de chaque participante.

Quelques exemples : des sujets de noël (sapins décorés, 
bourses de noël, corbeilles à pain). Pour l’été, un sac, ainsi que 
d’autres travaux utiles : des porte-aiguilles, un tableau mural, 
des coussins, un livre afin de transporter nos morceaux de 
tissus prédécoupés avant l’assemblage. 

Toutes ces créations donnent des idées de cadeaux personna-
lisés et uniques à offrir. •

Composition du conseil d’administration 
•  Président-secrétaire : Jean-Paul Le CoRRe
•  Trésorier : Christian soULiGNaC
•  Membre : Nicole MaLaRdÉ
•  Membre : Paulette LÉVèQUE

Pratique (salle polyvalente) 
•  Jeudi de 19h à 20h30 : niveau 1
•  Jeudi de 20h30 à 22h : niveau 2 

(accueil pour les nouvelles inscriptions)
•  Vendredi de 20h30 à 22h : niveau 3 

conTacTs
06 07 24 21 41 > Jean-Paul Le Corre
habanera-danse@orange.fr

 Informations complémentaires 
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 MANègE TEAM COMpÉTITION 
Au courant de l’année 2018, une équipe de 7 cavaliers a par-
ticipé aux championnats de France chevaux.

Marina Lamouric en dressage en club 1, tom Le Martelot et 
Solen Le Rouzic en CSO en Club 1 individuel et équipe. Axelle 
Bucamp, elsa Karcher, Chloé ducler et solène Le Bras en 
équipe club 3 en CSO. Ces 7 cavaliers ont réalisé de beaux 
parcours, une finale en club 1 individuel pour solen qui termine 
donc 21e. ainsi qu’une finale pour l’équipe club 3 qui termine 
8e, dont nous sommes très fiers puisque ce fut leur première 
participation aux championnats.

Pour 2019, malgré le changement de règlement pour les 
qualifications après 5 mois de saison, nous espérons repartir 
aux championnats de France 2019 avec 6 cavaliers de CSO 
et une cavalière en endurance. Pour ceci, les cavaliers vont 
participer à plusieurs concours comme celui du Manège 
Enchanté le 26 mai 2019. De plus, les cavaliers vont organiser 
divers événements afin de récolter de l’argent pour réduire les 
frais, tels que : la vente de calendriers, vente de crêpes, vente 
de châtaignes dans Vannes et un repas, une journée au Puy 
du Fou le 20 avril 2019 ainsi qu’un repas dont la date n’est pas 
encore fixée. •

 gyM pOUR TOUS 

Comme son nom l’indique, notre association a pour but de 
proposer des cours de gymnastique aux adultes.

Elle est affiliée à la Fédération Française d’Éducation Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire (FFePGV), et a pour raison 
d’être la pratique d’activités physiques diversifiées qui permet 
d’optimiser ses capacités physiques et psychiques, et ainsi, 
développer un équilibre harmonieux entre son corps et son es-
prit. Les cours ont lieu à la Salle polyvalente de Bieuzy le mardi 
de 9h15 à 10h15.

depuis trois ans, un cours GYM toNiC a lieu le mardi soir, pour 
celles et ceux qui aiment bouger  : Salle polyvalente mardi à 
19h45.

Le dernier cours de la saison, fin juin, nous voit tous réunis pour 
une randonnée sur les sentiers de la commune, l’occasion de 
mettre à profit les bienfaits d’une année d’exercices.

Vous, qui voulez entretenir votre corps et votre moral, venez 
nous rejoindre  : il y a encore des places disponibles (deux 
séances d’essai sont proposées).

Vous pouvez nous retrouver également sur le site internet de la 
commune : bieuzy.fr à la rubrique « associations ». •

Composition du bureau 
•  Présidente : Lauriane Le NÉaL
•  Vice-Présidente : Anaïs CoRBeL
•  Secrétaire : Céline MaHÉ
•  Secrétaire adjointe : Véronique Le NoHeH
•  Trésorier : Romain oLiVieRo
•  Membres Actifs : Maryse Le RoUZiC et Nelly Le NÉaL 

conTacT
lauriane.leneal@hotmail.fr

 Informations complémentaires 

Composition du bureau 
•  Présidente : Martine BLANCHETOT
•  Secrétaire : Martine URIOT
•  Trésorier : Charles KEREBEL 

conTacTs
06 73 18 25 63
gympourtousbieuzy@gmail.com

 Informations complémentaires 
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NAISSANCES 2018
DATE NOM - PRéNOM

07/09/2018 Le PetitCoRPs Loan 

24/12/2018 MUeLa Yuna

DATE PRéNOM - NOM

23/06/2018 Pierre Le deN & Julie deLaNte 

25/08/2018 Laurent DACQUAY & Aurélie LE COQ

22/12/2018 Ldavid MaiLLot & Lydia teCHeR

MARIAgES 2018

DÉCèS 2018
PRéNOM - NOM DATE

Philomène GUÉGeN née taNGUY 14/03/2018

Jean taNGUY 16/03/2018

albert GUÉGaNNo 22/05/2018

Michelle FLaNdRe née tRiViaUX 23/05/2018

eileen FeaRNside née MiLaN 29/07/2018

Fernande JACQUES née QUILLERÉ 18/09/2018

Monique GUÉGaN née HÉNaNFF 27/09/2018

Marie-thérèse Le GoFF née Le MoUeLLiC 04/12/2018

MENTIONS DÉCèS 2018
PRéNOM - NOM - LIEU & DATE DE NAISSANCE DATE

anne, Marie HeNRY née Le MoUeLLiC à Kermouellic le 5 mai 1920 02/01/2018
à Paris

Léontine, Mathurine GIQUEL née LE GALLO à Kercadoret le 3 avril 1924 04/01/2018
à Pontivy

Marie, Mathurine PostiC née Le GoFF au Bourg de Bieuzy le 22 novembre 1924 10/01/2018
à Carquefou

Christiane, Yvette Le GadeC née RiVaLLaiN au Bourg de Bieuzy le 23 novembre 1934 17/06/2018
à Blanc-Mesnil

Joséphine, Félicité, Marie FALIGUÉRHO née GUÉGUIN à Lizerhy le 29 juin 1940 13/08/2018
à Château-Thierry

Monique, Pierrette POULAIN née LE CORRE à Kerhervé le 21 septembre 1939 14/08/2018
à Lanester

Michel, ange, Raymond PostiC né RoBiC à La Motte le 15 décembre 1948 16/05/2018
à Baud

Emilienne, Bernadette, Marie LEGENDRE née QUILLERÉ à La Petite Couarde le 8 mars 1932 19/10/2018
à Dax

Annick, Joséphine, Marie GARNIER née LE MÉTAYER à Prioldy le 4 août 1938 28/11/2018
à Auray

INhUMATIONS À bIEUzy 2018 
PRéNOM - NOM DATE

Pierre PoRRot
21/02/2018
à St-Pierre-

Quiberon

Yvette, Félicie QUILLERÉ née LOUAIL 06/03/2018
à Pluméliau

Geneviève, anne Le MoUeLLiC 
née GUeGaN

12/03/2018
à Noyal-Pontivy

denise, albertine, Marie Le GaLLo 
née MÉNaGe  

18/07/2018
à Malestroit

solange, Marie Le GaRFF née Le PaBiC 22/08/2018
à Melrand

séraphine, Marie, Louise Le PeNNeC 
née LaMoURiC 

03/10/2018
à Cléguerec
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