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La mairie vous informe
Une enquête publique aura lieu à la mairie de Pluméliau Bieuzy 4, Place du Général de
Gaulle du vendredi 13 décembre 2019 à 14h au samedi 28 décembre 2019 à 12h inclus
pour la cession de portions de chemins ruraux de Gueltas, Kérones, Moulin de Guervaud,
Saint Nicolas des Eaux, Le Rohic.
Le public pourra prendre connaissance du dossier aux heures d’ouverture de la mairie et
consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au
commissariat enquêteur : Mme GUILLAUME Josiane, domiciliée en mairie, par mail :
mairie@plumeliau.fr ou par voie postale : Mairie 4 Place du Général de Gaulle – Pluméliau 56930 Pluméliau-Bieuzy.
Le dossier est également consultable sur le site Internet de la mairie : www.plumeliau.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public les :
Vendredi 13 décembre 2019 de 14h à 17h
Samedi 28 décembre 2019 de 9h à 12h.
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus postérieurement à
l’enquête à la disposition du public en mairie et pourront être communiqués à toute personne
qui en ferait la demande à Monsieur le Maire.

Les vacances de Noël arrivent à grand pas ! Dans une semaine c’est
déjà les vacances ! Du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020, Audrey,
Gaëtan et Johann vous proposent diverses activités :

➔des activités manuelles : Pixel art de Noël, marionnettes ou encore cerf-volant…
➔des activités sportives : dodge-ball…
➔des sorties : bowling et laser-game et une soirée déguisée pour clôturer les vacances !
N’attendez plus pour vous inscrire via le portail famille :
http://plumeliau.portail-familles.net Pour tout renseignement ou information complémentaire
vous pouvez nous contacter sur sej@plumeliau.fr.
Retrouvez le programme complet sur le site internet, rubrique Enfance-Jeunesse,
www.plumeliau.fr.
L’Espace Jeunes de Pluméliau est ouvert le lundi, le mardi et le jeudi de 14h à 19h,
sans inscription !
Le centre de loisirs

Les vacances de Noël du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020
seront placées sous le signe de la découverte « des traditions de
Noël dans le monde ».
Les enfants pourront participer à de nombreuses activités ludiques !
A travers diverses activités manuelles et culinaires les enfants
découvriront les traditions de Noël qui s’organisent dans le monde
entier.
Une foule d’autres activités est prévue : du sport, un cinéma au centre, une boum du nouvel
an, des activités manuelles, une sortie à Happy Park et au cinéma. Tout ça pour bien clôturer
les vacances et commencer la nouvelle année !
➔Pour vous inscrire, il n’y a rien de plus simple, il suffit de vous rendre sur plumeliau.portailfamilles.net ou nous contacter à sej@plumeliau.fr.
➔Le programme est également disponible sur le Portail Familles ou le site de la commune,
rubrique Enfance-Jeunesse, www.plumeliau.fr
Société de chasse de Pluméliau
Vente de pâté de sanglier le vendredi 20 décembre 2019 de 16h30 à 19h00 au local des
boulistes et des chasseurs, rue de la Paix à Pluméliau
5 € la barquette de 0,5 kg.
Possibilité de réservation au 06.41.66.21.93 (M. COCOUAL) ou 06.85.28.08.66 (M. LE
PABIC).
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos qui n'éclaire que le chemin
parcouru". De : Confucius

Vendredi 13 décembre 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

Dirigeant de TPE/PME, étudiant entrepreneur …
Vous innovez ?
Votre projet est lancé, opérationnel ou en phase de
lancement ?

Participez au concours des Oscars du Morbihan. Ce concours récompense
les start-up, les jeunes entrepreneurs et les entreprises du Morbihan qui
développent une innovation. Cette innovation peut concerner un produit ou
une prestation, un procédé, une organisation, un concept marketing ou
commercial et/ou être de dimension sociale, environnementale...
Candidatez avant le 15 décembre 2019
En savoir plus sur le concours www.oscars-morbihan.fr
L’atelier de tissage de l’association « Tram –Tram »
Samedi 14 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h et
par atelier de 2h, vous pourrez réaliser des décorations
pour Noël : boules feutrées, boules en fil, bonshommes
de neige en pompons et toujours apprentissage du
tissage sur petits et grands métiers et même sur métiers
carton.
Ces activités sont pour tout public, enfants et adultes.
10€ pour un atelier de 2h (fournitures comprises) et 15€
l’adhésion à l'association.
Pour plus de renseignements, contacter Marie au 06 15 28 63 93.
Possibilité de voir sur Facebook les réalisations possibles, voir la page
Tram'Tram atelierTissage
Informations commerciales
Le Domaine des Camélias
C’est bientôt Noël. Pourquoi pas un bon cadeau à offrir à l’un de vos proches
pour une petite escapade dans notre maison d’hôtes ?
Au Domaine Des Camélias vous propose ses bons cadeaux pour vos fêtes
de fin d’année. Contactez-nous pour le créer ensemble.
Tel. 02.97.51.86.66 / www.audomainedescamelias.com
Les idées cadeaux de Johanne GICQUEL
Les fêtes de fin d'année approchent. Et en idée cadeau, pourquoi pas un
livre ?
Ce pourrait un livre qui amène en balade dans cette Bretagne de l'intérieur,
faite de brumes et de vallées, de terres et de granit, de landes et de rivières ?
"Paysages Int&rieurs" vous amène à (re)découvrir ces paysages d'ici, et
de vous amuser à reconnaître les lieux !
Et si vous aimez les voyages à hauteur de korrigans, les Bulles de Vie vous
amèneront autrement à la découverte de notre nature proche (le tome 2,
préfacé par Jean-Claude Pierre, regorge d'images prise sur PluméliauBieuzy.
Des idées de cadeaux artistico-culturels 100 % bretons et volontairement
accessibles côté prix. Ca fait sens, non ?
Livres à retrouver à Nat-Essence, rue de la république ou sur la boutique en
ligne www.johannegicquel.com
Aux Vins des Dames
Jeudi 13 décembre, à partir de 19h, dégustation-vente des vins du Sud
Ouest avec la Java du Sud Ouest.
Au programme, Jurançon sec et moelleux, Bergerac blanc et rouge,
Marcillac, Madiran, Cahors et Fronton.
Anne-Marie et Valérie vous attendent nombreux.
Ouverture fêtes de fin d’année
Pour vous aider à choisir le vin qui accompagnera vos repas de fêtes, la cave
sera ouverte :
les dimanches 15, 22 et 29 décembre de 10h à 18h
les lundis 16, 23 et 30 de 10h à 18h.
Vin, champagne, spiritueux, coffrets cadeaux, paniers garnis, coffrets bières,
de quoi trouver votre bonheur !
(L’abus d’alcool est dangereux, consommez avec modération)
Repas ouvrier au bar O REPAIR 6 Promenade des Estivants à Saint
Nicolas des Eaux, formule à 12,80€ : entrée + plat + dessert + ¼ de vin.
(L’abus d’alcool est dangereux, consommez avec modération)

Menu restaurants scolaires
du lundi 16 au vendredi 20 décembre 2019
Lundi : Macédoine de légumes mayonnaise, omelette,
ratatouille, fromages variés, fruits
Mardi : Salade strasbourgeoise de pommes de terre,
bourguignon, gratin de chou-fleur, fromage blanc bio
Mercredi : Maïs-cervelas, poisson, fondue de poireaux,
fromages variés, poires au caramel
Jeudi : Crêpes aux champignons, lasagnes aux légumes,
fromages variés, gâteau d’anniversaire
Vendredi : Avocat et saumon fumé, poulet rôti, pommes
duchesse, sauce aux champignons, fromages variés,
bûche de noël
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Foot
Les matchs du dimanche 15 décembre
Les équipes du CSP
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à Pluméliau :
➔En championnat de division 3, l'équipe C
reçoit la Saint-Colomban (D) de Locminé à
13h00,
➔En championnat de régional 3, l'équipe A
accueille le F.C. Rostrenen (A) à 15h00,
➔En championnat de division 4, l'équipe D
joue à Neulliac contre l'E.S. Neulliac (A) à
15h00,
➔En championnat de division 2, l'équipe B se déplace à
Crédin contre les Bleuets (A) à 15h00.
L’équipe de l’ACS Bieuzy
Au stade de Bieuzy
➔L’ACS reçoit le FC Kleg (D) à 15h.
Vie paroissiale
Dimanche 15 décembre : pas de messe à Pluméliau, à 11h
messe de clôture de la visite pastorale de l’évêque à la
basilique Notre Dame de Joie à Pontivy. Les paroissiens y
sont invités.
Une idée de sortie
Dimanche 15 décembre à 16h à l’église de Bieuzy,
concert de guitare classique par Charlie RICHARDSONSMITH, musique ancienne, du tango et du jazz, entrée
libre.

