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Formation contre le terrorisme
Un exercice d'entrainement "grandeur nature" de la Gendarmerie, avec
l'appui éventuel des pompiers, va se dérouler dans le secteur de
l'Intermarché jeudi 7 novembre en soirée. Une cinquantaine d'agents
équipés et armés se déplaceront et les détonations des tirs à blanc
pourront être entendues par les riverains. Ne soyez pas surpris par ces
manœuvres qui prendront fin vers 23h.
Lundi 11 novembre : Commémoration de l'armistice
Le 11 novembre 1918 vers 5h15 fût signée la convention mettant fin à la
1ère guerre mondiale (1914/1918) appelée aussi « La Grande Guerre »
qui a fait plus de 8 millions de morts, invalides et mutilés.
Une cérémonie est organisée pour rendre hommage aux soldats et au
peuple français, toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées
à y participer.
Programme
10h rassemblement des anciens combattants avec les drapeaux à la mairie de Pluméliau
10h15 départ d’une délégation pour Bieuzy
10h30 dépôt de gerbe au monument aux morts de Bieuzy
11h messe du souvenir à l’église de Pluméliau
11h45 commémoration au monument aux morts de Pluméliau
Un vin d’honneur à l’Espace Droséra clôturera la cérémonie.
Des vols au cimetière
Le cimetière n’est pas à l’abri des incivilités. Il a été signalé en Mairie des vols de fleurs sur
les tombes. Si dans le cimetière, vous êtes témoin d’une présence étrangère ayant une
attitude ou un comportement suspect, informez le secrétariat de mairie, il est nécessaire que
chacun se sente concerné afin de faire cesser ces vols.
Magazine municipal
Les écoles, les associations désireuses de faire paraître un article dans le
magazine municipal qui sortira début 2020 sont priées de bien vouloir
transmettre leurs informations au plus tard le 15 novembre 2019 à la mairie
ou à l’adresse suivante accueil@plumeliau.fr ou associations@plumeliau.fr
Chaque article devra être accompagné d'un visuel (photo, logo ...).
Repas des aînés
La municipalité et le CCAS de Pluméliau-Bieuzy organisent le vendredi 22 novembre à 12h
le repas des aînés de 75 ans et plus à l'Espace Droséra, rue de la Paix à Pluméliau
Pour y participer, l’inscription est obligatoire. Elle doit avoir lieu avant le mercredi
13 novembre au CCAS, rue Théodore Botrel à Pluméliau du lundi au vendredi 8h30 à
12h00 et de 13h30 à 17h30, les bureaux sont fermés le week-end et les jours fériés.
Téléphone : 02.97.51.87.50, mail ccas.plumeliau@wanadoo.fr.
➔Des navettes sont mises en place à l'aller et au retour, pour les personnes ne disposant
pas de moyen de locomotion (mêmes modalités d'inscription).
La mairie vous informe
➔Les travaux par l’entreprise Réso d’effacement des réseaux rue de la Résistance à
Pluméliau débuteront à partir du 12 novembre.
➔La mairie annexe de Bieuzy sera exceptionnellement fermée mercredi après-midi
13 novembre.
➔Collecte des déchets : Les travaux de mise en place des containers se termineront le
12 novembre à Bieuzy et cette même semaine les bacs actuels seront enlevés.
Début décembre, les points de collecte peu utilisés ou faisant l'objet de dépôts sauvages trop
fréquents seront supprimés sur Pluméliau : 6 containers vont disparaitre à Lann Kervihan,
Gamblen, rue des tulipes, Kerhédro, La Madeleine et rue Jean Gabin.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
A la place d'utiliser nos mains pour faire des cœurs... On ferait mieux d'utiliser notre cœur
pour faire demain". De : Nolwenn.
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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.
---------------------------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

L’outil en main de Pluméliau-Bieuzy : il reste des places !
Découvrez la transmission des métiers manuels et du patrimoine
par nos seniors de métier à destination des enfants de 9 à 14
ans.
Les enfants changent d’ateliers toutes les 3 semaines, ceci pour
découvrir plusieurs métiers (le mercredi : cuisine, peinture,
électricité et le samedi : couture, mécanique, charpente,
mosaïque, plâtrerie, jardinage, art floral).
Inscriptions et renseignements au 06 66 89 28 41
ou loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
L’atelier de tissage de l’association « Tram –Tram »
Les prochaines dates des ateliers pour le mois de novembre :
mardi 12 de 18h à 20h
mercredi 13 : 2 ateliers de 14h à 16h et de 16h à 18h.
samedi 16 : 3 ateliers de 10h à 12h, de 14h à 16h et de 16h à 18h.
A noter, les dates pour le mois de décembre : mardi 3 et mardi 10, mercredi
11 et samedi 14.
Nous proposons de partager nos savoirs en tissage mais aussi en feutrage
avec un nouvel atelier.
Possibilité de réaliser des pochettes, des cache pots, des bijoux....
Matériel, fils et fibres fournis.
10€ l’atelier de 2h, adhésion à l’association de 15€.
Sur inscription, contacter Marie au 06 15 28 63 93
Atelier : 1 rue des tulipes (ancien Triskalia), Pluméliau.
L'association Pluméloisirs vous invite à son vide-jardin qui
aura lieu le samedi 16 novembre, dans le hall du
restaurant scolaire, rue Botrel à Pluméliau, de 10h à 16h.
Ce sera l'occasion d'échanger plants, graines et surplus de
récoltes.
A 11h, Guillaume LE CALVE interviendra sur le thème: "Réussir ses
plantations d'automne" et répondra tout au long de cette journée aux
questions des visiteurs.
Les dates à retenir
Vendredi 15 novembre : conférence « comprendre les besoins nutritionnels
de votre enfant » à 20h, à la salle du conseil municipal de la mairie de
Pluméliau, gratuit et ouvert à tous.
Samedi 16 novembre : vide jardin de l’association Pluméloisirs de 10h à
16h dans le hall du restaurant scolaire, rue Botrel à Pluméliau.
Dimanche 17 novembre : repas paroissial à partir de 12h à l’Espace
Droséra, réservations au presbytère de Pluméliau au 02.97.51.80.25 ou
auprès de Michel DUCLOS au 06.52.88.37.97 ou Nicole MARTEIL au
06.37.11.47.46 ou Christine EVANO au 06.40.53.56.31
Tarif : adulte 12€ (apéro et café compris), enfant – de 12 ans 6€
Informations commerciales
Le bar O REPAIR propose un dîner spectacle Anisette et les glaçons le
samedi 16 novembre à partir de 20h30, bar O’REPAIR 6 promenade des
estivants à Saint Nicolas des Eaux , renseignements et réservations au
02.97.08.66.37
Kathélyne BASLE, photographe vous propose des " Mini-séances de Noël "
le dimanche 24 novembre.
Séances au studio dans un décor spécial Noël.
20 min de prise de vue + 1 tirage en 20x30cm + 1 photo numérique en HD +
1 galerie web privée pour faire votre sélection de photos -> 60€
Sur réservation uniquement.
Vous pourrez commander des tirages ou des photos numériques en plus si
vous le souhaitez.
Réservez votre séance dès maintenant, les places sont limitées.
Toute réservation sera validée une fois le règlement effectué.
Informations et réservations :
Kathélyne Baslé, Photographe, 20 rue de la république, 56930 PluméliauBieuzy - 02.97.07.40.63 - www.kathelynebaslephotographe.com
Petites annonces
Recherche entrepôt pour stockage de 4 bateaux électriques.
Contacter Flore RAFFLEGEAU d’Aventure Fluviale au 07.82.90.83.58 ou
contact@aventurefluviale.bzh
Donne bois de sapin coupé en 60 cm. Tél: 02.97.51.92.46
Recherche terrain à louer d’1h1/2 minimum en une ou plusieurs parcelles à
partir de l’été 2020.
Location mensuelle ou annuelle à Saint Nicolas des Eaux et ses alentours
Contacter Gilles GIRAUD au 06.27.16.05.06
Propose hivernage à Pluméliau, disponible pour caravane, camping car,
bateau, renseignements au 02.97.51.86.04

Menu restaurants scolaires
du mardi 12 au vendredi 15 novembre 2019
Mardi : Salade au brie et croutons, boulettes
de bœuf, semoule bio, liégeois
Mercredi : Salade de quinoa au saumon
fumé, saucisses, choux frisés lardons,
fromages variés, barre bretonne
Jeudi : friand au fromage, poulet au curry et
lait de coco, petits pois, fruits bio
Vendredi : Œufs durs mayonnaise, tomates
farcies, fromages variés, choux à la crème

L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Foot
Les matchs du dimanche 10 novembre
Les équipes du CSP
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à
Pluméliau :
➔En championnat de régional 3, l'équipe A
reçoit le F.C. Saint-Bugan Loudéac (A) à 15h00,
➔En championnat de division 4, l'équipe D se déplace à
Cléguérec contre le F.C Cléguérec (D) à 13h00.
➔En championnat de division 3, l'équipe C joue à SaintBarthélémy contre l'A.S. (B) à 13h00,
➔En championnat de division 2, l'équipe B se déplace au
F.C. 3G Gueltas Saint-Gérand Saint-Gonnéry (A) à 15h00.
L’équipe de l’ACS Bieuzy
Au Stade de Bieuzy
L’ACS reçoit Le Sourn (B) à 15h.
Vie paroissiale
Dimanche 10 novembre : 11h messe des familles à l’église
de Pluméliau
Lundi 11 novembre : 11h messe du souvenir à l’église de
Pluméliau
Dimanche 17 novembre : 11h messe à l’église de
Pluméliau
Dimanche 24 novembre : 11h messe et pardon de Saint
Bieuzy à l’église de Bieuzy, pas de messe à Pluméliau.
Des idées de sortie pour le week-end
Samedi 9 novembre : au bar « Caz Départ » 7 place Jean
Marie Onno à Pluméliau à partir de 20h, Peggy vous
propose une soirée « rouge » avec l'Affligem Carmin à la
pression. Musique et cadeaux à gagner !
Prochaines dates à venir : vendredi 22 et samedi 23 avec
un weekend Beaujolais Nouveau.
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
Samedi 9 novembre : soirée moules/frites à partir de
19h à la salle polyvalente de Bieuzy organisée par l’ACS
Bieuzy
Dimanche 10 novembre : 16ème édition de la randonnée
des moulins
Circuits VTT 25,35 et 42 Km
Inscription 5€, gratuit pour les moins de 12 ans
Circuits MARCHE 10,13 et 17 Km
Inscription 4€, gratuit pour les moins de 12 ans
Accueil et inscription de 8h à 10h30 à la salle des sports de
Pluméliau, rue de la Paix
Ravitaillement assuré sur les circuits, lavage vélo
Casse-croûte et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée
Organisation : Cyclos Randonneurs Plumelois – Rando
Pluniau – CSP Vétérans
La société de chasse de Pluméliau
le samedi 9 novembre 2019 à partir de
17h00
Vente de repas à emporter « civet de
chevreuil » avec entrée et dessert au local des
boulistes et des chasseurs. Prix du repas : 10
€ (prévoir contenants)
Vente également de barquettes pâté de chevreuil et
sanglier : 5 € la barquette de 0,5 kg et 10 € la barquette de
1 kg. Réservation au 06.41.66.21.93 (M. COCOUAL) ou
06.85.28.08.66 (M. LE PABIC)

