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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE
Mairie de Bieuzy - Rue Bonne Fontaine
56310 Bieuzy - Tél. 02 97 39 55 76
Fax 02 97 39 57 50 - site www.bieuzy.fr
Adresse électronique : mairie@bieuzy.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
les lundi, mercredi et vendredi de 14h à 17h.
Fermeture en juillet et août le vendredi à 12h.

> Déchèteries

BIBLIOTHÈQUE
Téléphone : 02 97 39 54 96
Adresse électronique : bibliotheque@bieuzy.fr
Ouvert le mercredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
Samedi de 09h30 à 12h30.

PLUMÉLIAU : 02-97-51-98-35 (lieu-dit : Kerledorz)

ASSISTANTE SOCIALE
Madame BIHANNIC Roxane reçoit sur rendez-vous, la
contacter au Centre Social de Baud au 02 97 51 11 36.

La déchèterie de Pluméliau est placée sous vidéo-surveillance.

Horaires

Lundi

Mardi

9h-12h30
13h30-17h

Fermée

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h-12h30
9h-12h30
13h45-17h 13h45-17h
13h30-17h
13h30-17h

MELRAND : 02-97-28-80-84 (lieu dit : Pont Illis)

GARDERIE MUNICIPALE ET RESTAURANT SCOLAIRE
Tél. 02 97 28 80 65
Adresse électronique : cantine@bieuzy.fr
La garderie est ouverte à partir de 07h30 le matin du
lundi au vendredi, jusqu’à 13h00 le mercredi et 18h30
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le restaurant scolaire est ouvert les lundi, mardi, jeudi
et vendredi.
SERVICES POSTAUX
Les services de la Poste sont accessibles à l’épicerieBoucherie-Charcuterie-Traiteur aux horaires d’ouverture
du commerce.

Lundi
Horaires

9h-12h30
13h30-17h

Mardi
Fermée

Mercredi
13h45-17h

Jeudi
Fermée

Vendredi

Samedi

Fermée

9h-12h30
13h30-17h

NUMÉROS D’URGENCE :
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Urgence : 112

> Calendrier des associations
DATE
8 janvier
9 janvier
6 février
19 février
21 février
28 février
5 mars
13 mars
26 mars
24 avril
16 mai
22 mai
28 mai

ÉVÉNEMENT
Vœux du Maire
Galette
Moules frites
Soirée costumée
Rando piétonne et VTT
Fest Deiz
Raclette
Repas des chasseurs
Chasse aux œufs
Fest Deiz
Pardon de St Gildas
Bal 10 ans
Repas Manège Team Compétition

ASSOCIATION
Municipalité
Club de l’Amitié
ACS
Habanera
Comité du Resto
Club de l’Amitié
APE
ACCA
APE
Club de l’Amitié
Repas Amicale des Pompiers
Habanera
MTC

10 juin
12 Juin
24 juin
10 juillet
7 août
28 août
3 septembre
14 octobre
22 octobre
30 octobre
12 novembre
3 décembre
9 décembre

Assemblée générale
Kermesse de l’école
Soirée dansante
Marché d’été
Marché d’été
Fête des battages
Forum des associations
Bal
Repas
Fest Deiz
Moules frites
Marché de Noël
Soirée dansante

Habanera
APE
Habanera

Comité du Resto
10h-12h
Habanera
CCAS
Club de l’Amitié
ACS
APE
Habanera

> Édito du Maire
2

016 sera l’année d’une évolution importante :
elle sera marquée par le regroupement de nos collectivités
territoriales
Le 07 août 2015, la loi NOTRe a été votée. Celle-ci impose le
regroupement des communautés de communes dont la population
en 2012 était inférieure à 15 000 habitants. C’est le cas de Baud
Communauté.
Le Préfet du Morbihan propose un schéma qui associe Baud
communauté avec deux autres communautés de communes :
Locminé Communauté et Saint Jean Communauté.
Les conseils municipaux des communes peuvent proposer une
alternative, mais en dernier lieu, c’est le préfet qui décide.
Notre crainte, en tant que petite commune, c’est de ne pas être entendus. En effet, Bieuzy sera,
dans ce schéma, représentée par un seul délégué communautaire sur 45.
La réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 a institué le statut de la commune
nouvelle.
Celle-ci, entre autre, est destinée à maintenir et renforcer la capacité d’action des communes en :
- répondant à la nécessaire mutualisation des moyens,
- assurant les projets d’investissements,
- continuant à offrir des services à la population,
- disposant d’une influence plus importante au sein de la nouvelle intercommunalité.
Nous savons que la baisse des dotations de l’Etat aux communes et aux communautés de
communes va s’accentuer.
Rappelons que l’Etat français est endetté à plus de 100% du montant de son budget annuel et
que la situation n’est plus tenable.
La commune de BIEUZY a un taux d’endettement relativement bas, mais notre capacité
d’investissement est directement tributaire de l’effort de solidarité financière de Baud
Communauté. Notre marge de manœuvre à terme sera de plus en plus étroite et la question de
la création d’une commune nouvelle est un moyen d’assurer notre avenir.
Je comprends la crainte, partagée par de nombreux administrés, de perdre notre identité et
notre autonomie. Cette crainte est légitime. Néanmoins, la population pourra bénéficier d’une
offre de services plus importante ainsi que d’un développement économique et touristique plus
dynamique. Sachons maîtriser notre destin puisque l’on nous en offre la possibilité !
Pour animer et faire vivre notre commune, il est essentiel que les associations restent mobilisées.
Je les remercie pour leurs actions.
Nous vivons actuellement une période économique difficile. Je pense notamment aux personnes
à la recherche d’un emploi et aux personnes les plus fragiles. Pour elles plus particulièrement,
mais aussi pour vous toutes et tous, je souhaite que 2016 soit l’année de l’amélioration des
conditions de vie.
A tous, Bonne année,
Blead mat d’oh !
Léon QUILLERÉ
Le 4 saisons de Bieuzy et le Bulletin municipal sont des
outils de communication, ils sont à votre disposition,
soit par téléphone à la mairie 02.97.39.55.76 soit
par courrier électronique : mairie@bieuzy.fr
Nous remercions nos partenaires pour l’intérêt et
l’aide qu’ils portent à notre bulletin

Directeur de la publication : Léon QUILLERÉ
Conception et impression : Imprimerie Pontivienne
Corrections : Michèle BORIE
Photo de couverture : Christelle PARMENTIER CASSEGRAIN
Photo repas du CCAS : Yvonne EDY
Photo Atelier Halloween : Yolande LE BELLEGO
Photo dernière de couverture : Classe 5 - Crédit Eveno Photo
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> Vie scolaire
n

École et rythmes scolaires

L’école de Bieuzy compte un effectif de 71 élèves pour cette année 2015-2016. Ils sont répartis en trois
classes : de la petite section à la grande section; du CP au CE2 ; du CM1 au CM2.
Horaires 2015/2016 de l’école municipale
Cette année les horaires de cours ont changé.
L’organisation de l’année dernière,
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
avec la réforme des rythmes scolaires,
Garderie
Garderie
Garderie
Garderie
Garderie
représentait un coût beaucoup trop
7h30-8h35
7h30-8h35
7h30-8h35
7h30-8h35
7h30-8h35
important pour la commune car nous
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
devions rémunérer des intervenants
8h45-12h
8h45-12h
8h45-11h45
8h45-12h
8h45-12h
trois jours par semaine.
Pause méridienne Pause méridienne Garderie 11h45- Pause méridienne Pause méridienne
12h-13h30
12h-13h30
12h45
12h-13h30
12h-13h30
Nous avons donc décidé de changer
Enseignement
Enseignement
Enseignement
Enseignement
cette organisation, en concertation
13h30-15h45
13h30-15h15
13h30-15h15
13h30-15h45
avec les enseignantes et l’inspecteur
TAP
TAP
académique de Pontivy. Les temps
15h15-16h30
15h15-16h30
Garderie
Garderie
d’activité ont été limités à deux jours
15h45-18h30
15h45-18h30
Garderie
Garderie
par semaine.
16h30-18h30
16h30-18h30
Un PEDT (Projet Educatif Territorial) a
été établi et validé par les instances
Organisation 2015/2016
académiques, la Caisse d’allocation familiale et la DDCS
Cette année, des activités comme le land art, jeux de la scène
(Direction Départementale de la cohésion sociale).
ou jeux bretons sont proposés aux enfants.
Emilie LE FRÈNE,
Adjointe aux affaires scolaires

D

ans le cadre d’un projet
pédagogique
prévu,
en ayant pris toutes les
précautions nécessaires, les
élèves de la grande section
au CM2 ont eu la chance
de pouvoir observer l’éclipse
du soleil le 20 mars 2015.
Chaque enfant ayant des
lunettes et grâce aux quelques
éclaircies, ce moment restera
mémorable puisque le soleil a
eu rendez-vous avec la lune.
La directrice,
Gaëlle TAROU
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> Vie scolaire
École connectée

n

Grâce au programme « Écoles connectées » qui a permis
d’obtenir une subvention substantielle, l’école de Bieuzy est
devenue la première école connectée au très haut débit du
Morbihan.
Finies les pannes d’internet, les transmissions des flux
d’informations sont très rapides par satellite. De plus, ce
système est plus économique que la connexion ADSL filaire
classique.

Construction d’un piège pour frelon asiatique

n

L

e 30 janvier, Loïc Marteil est venu à l’école Roland
Le Merlus expliquer aux enfants le frelon asiatique et
comment le piéger. Chacun est venu avec ses bouteilles
en plastique et est reparti avec son piège à la maison.

Le lombri-composteur

L

e lombri-composteur est arrivé le 13 mai à l’école.
Quelques informations ont été prodiguées aux élèves
attentifs ; ensuite, les lombrics ont commencé leur travail
de production de compost et d’engrais.

n

Permis vélo

Ce sont près de 30 enfants de l’école Roland Le Merlus qui
ont passé le permis vélo le 04 juin 2015. Chacun d’eux est
reparti avec un diplôme et un gilet jaune.
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n

Concours « Gastounet » 2015

E

n 2015, les élèves de l’école
Roland Le Merlus ont participé
au concours des « Gastounet ».
Mais qu’est-ce que le concours
« Gastounet », me demanderez-vous ?
En partenariat avec la Préfecture,
la DDTM et le Conseil général du
Morbihan, le réseau des Élus Référents
Sécurité Routière du Morbihan
organise le concours de dessinsmessage « Gastounet». Ce concours est
destiné à mettre en place des actions
de sensibilisation à la sécurité routière
auprès des enfants du primaire des
établissements scolaires ou des centres
de loisirs.
Au mois d’avril, 29 dessins sont arrivés
à la mairie. Le jury a sélectionné
9 dessins (3 par classes) et les a fait
parvenir à la DDTM.
Malheureusement, aucun des dessins
réalisés par nos enfants n’a été
sélectionné pour la finale. Ils n’ont
donc pas été invités à la cérémonie
de remise des récompenses, le but
de cet article est de mettre en valeur
leurs efforts et de les faire connaitre
du plus grand nombre.
En 2016, les élèves participeront
de nouveau à ce concours, et, cette
fois, nous organiserons à Bieuzy,
une cérémonie pour récompenser les
meilleurs dessins, quelle que soit l’issue
du concours.
Alain L’Aigle
Élu Responsable Sécurité Routière (ERSR)
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> Vie associative

L’ART dans les chapelles

n

E

chapelle. 6521 visiteurs sont venus voir et écouter ces trois
œuvres accompagnées de trois textes, restitués sur des
postes disséminés dans la chapelle. Cet artiste est d’ailleurs
actuellement en résidence de création, au lycée Jeanne d’arcSaint Ivy de Pontivy. L’œuvre qu’il réalisé, en collaboration
avec les lycéens sera présentée au printemps à l’Espace Kenere
de Pontivy (médiathèque).
Pour tout savoir sur cette résidence, mais également sur les
rencontres, ateliers et visites proposées par L’art dans les
chapelles, rendez-vous sur www.artchapelles.com
Et nous vous donnons rendez-vous du 8 juillet au 18 septembre
pour fêter ensemble la 25e édition de L’art dans les chapelles !

n 2015, la 24e édition de L’art dans les chapelles a
comptabilisé près de 101 000 entrées sur l’ensemble
de ses chapelles. Comme chaque année, la commune de
Bieuzy, berceau historique de cette manifestation créée en
1992, a battu les records de fréquentations.
La chapelle Saint-Gildas, arrive en tête des sites les plus
visitées, avec 9511 visiteurs qui ont pu découvrir l’œuvrevidéo de Hicham Berrada. Celle-ci présentait un paysage
fantastique d’où surgissait des couleurs et des formes
inattendues, réalisé grâce à la rencontre entre des composés
chimiques et un prélèvement du sol de Saint-Gildas.
A Castennec, Camille Saint-Jacques présentait trois aquarelles
en réponse à la Trinité, à laquelle est consacrée cette
Les élèves de première L du lycée Jeanne
D’Arc en visite à la Chapelle de la Trinité au
Castennec le 22 septembre.
Accompagnés par la médiatrice de l’Art dans
les Chapelles Marie-Etoile D’Hendecourt, les
18 élèves préparent la résidence de Camille
St Jacques dans leur lycée.

n

L

La chasse aux œufs

a chasse aux œufs organisée par l’APE le 4 avril fut un vrai
moment de joie pour les enfants.
Ils sont tous revenus du bois avec leurs fanions qu’ils ont
pu échanger contre de délicieux œufs en chocolat.
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n

Club de l’Amitié

Compte Rendu de l’an 2015
On commence par un remerciement sincère à notre ancienne
Présidente, Emma Audran, qui a quitté ses fonctions au mois
de janvier. Emma, Michèle Robin et les autres fidèles de
l’équipe ont été pendant de nombreuses années le noyau dur
du Club et continuent de le soutenir activement en tant que
bénévoles. Le projet du nouveau Président Gilbert Le Goff est
de rajeunir le Club en gagnant de nouveaux adhérents. Depuis
un certain temps, le nombre d’adhérents reste stable autour
de 90. Maintenant, on cherche activement des membres – en

Activités en 2015
Le 24 janvier, à la
Salle Polyvalente, on
a fêté les Rois avec
un bon repas animé de
musique et de danse, suivi des Galettes, comme il faut. Le 5
avril, jour de Pâques, on a organisé un Fest Deiz, également
à la Salle Polyvalente, et ces moments ont été une grande
réussite. Le Bal du 19 avril, par contre, n’a pas attiré tellement
de monde, quoique ceux qui sont venus n’ont pas à eu à se
plaindre de l’ambiance chaude et conviviale. Le 3 juin a eu lieu
la première sortie, pour un tour panoramique de l’assec du lac
de Guerlédan, précédé par une visite passionnante au Musée
des Ardoiseries et par un déjeuner de qualité. Une journée
bien réussie pour les nombreux participants. Ils étaient moins
nombreux pour la seconde sortie de l’année, le 2 septembre, qui
a néanmoins été un grand succès pour les participants. On a
visité le Parc des Légendes, à Frossay, où on a beaucoup appris
sur les loups, animaux étonnants de cerveau et de capacités,
et qui vivaient autour des humains, ici en Bretagne, pendant
des milliers d’années. Le tour du parc nous a montré tout une
gamme d’animaux d’espèces variées. Suivait un bon repas,
animé par des récits de comédiens autour des superstitions et
des dictons d’antan. Ensuite, on a passé des moments magiques
avec trois spectacles différents, avec comme bonus des chiensloups, des chevaux en liberté et des oiseaux en vol libre.
Le 4 octobre aura lieu un Fest Deiz à la Salle Polyvalente,
et, pour le mois de décembre, on cherche encore une sortie
adaptée.

particulier parmi les jeunes retraité(e)s - dans le but de faire
du Club de l’Amitié un élément central de la vie associative de
la commune. Le Club a donc débuté l’année sous son nouveau
nom, pour être plus ouvert que les précédentes appellations
de «retraités» ou «anciens». Tous ceux qui disposent de
suffisamment de temps de loisir pour se joindre à quelquesunes de nos activités trouveront un accueil chaleureux.

L

e repas du Club offert aux 80 adhérents a eu lieu samedi à la salle polyvalente. À cette occasion, Emma Audran, la
Présidente, a passé le flambeau à Gilbert Le Goff, après avoir œuvré durant quinze ans dans le club, dont onze à sa tête.
Un hommage a aussi été rendu à Michelle Robin qui a occupé le poste de Secrétaire durant 20 ans. L’association se
nomme désormais Club de l’Amitié. Son bureau, renouvelé, se compose de Cory Le Gal, Vice-présidente ; Robert Lavenant,
Trésorier ; Léonie Croizer, Trésorière adjointe ; Michel Camus, Secrétaire ;
Annie Gergaud et Ghislaine Le Mouel, Secrétaires adjointes. Prochains rendezvous : le bal du 19 avril à la salle polyvalente et une sortie à la journée, au
printemps.
©Le Télégramme - Plus d’information sur http://www.letelegramme.
fr/morbihan/bieuzy-les-eaux/club-de-l-amitie-gilbert-le-goffpresident-26-01-2015-10505025.php
Félicitations aux nouveaux élus.
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n

L

Landes du Crano

e 15 Octobre 2015, c’est en présence de Jacques Le Nay,
Vice-président de la Fédération des chasseurs du Morbihan
et de Patrick Oliviero, président de l’ACCA, que notre Maire,
Léon Quilleré, a signé la nouvelle convention qui lie les
chasseurs et la commune pour une durée de cinq ans.
Cette convention gratuite autorise les chasseurs à pratiquer
leur activité sur les landes du Crano, en échange d’un entretien
régulier des chemins qui sillonnent la lande.

n

Les pompiers

L

Nous avons participé au Forum des Associations organisé
par la Mairie : nous avons exposé nos différentes tenues
(secours à personnes, feux de forêt et feux d’habitation) et
nos conducteurs ont pu emmener en balade les enfants dans
nos gros véhicules.
Concernant l’activité opérationnelle : elle a diminué cette
année.
Si vous souhaitez participer à la Formation Prévention et
Secours Civique, Céline (Présidente de l’Amicale) et Christophe
(Chef de Centre) seront ravis de vous enseigner les gestes qui
sauvent (renseignements et inscription auprès de Céline - Tél.
06 29 18 12 01).
La présidente de l’Amicale,
Céline VALLÉE

’Amicale des Sapeurs Pompiers de Bieuzy Les Eaux a
organisé une seule manifestation cette année. Il s’agissait
du repas pour le Pardon de Saint Gildas. Nombre d’entre
vous étaient venus nous voir pour organiser à nouveau
cette festivité. Cette dernière a réuni pas loin de 250 convives
(et victime de notre succès nous avons été malheureusement
obligés de refuser l’achat de tickets pour le repas car il
n’y avait plus assez de victuailles…) Les crêpes proposées
après les danses et chants bretons ont eu le même succès !
Pour l’année 2016, nous réitérons cet évènement. Nous
recherchons d’ailleurs des musiciens pour nous faire danser et
chanter sur les airs bretons. Nous profitons de ce bulletin pour
remercier les habitants de Bieuzy et d’ailleurs d’avoir participé
activement à ce Pardon.
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> Vie associative
n

HABANERA 2015-2016

danses de société, danses de salon, danses de loisir

S

- Organisation d’une soirée dansante par trimestre (dont une
amedi 29 août, l’association organisait sa matinée
costumée),
”porte ouverte” dans la salle des associations à côté
- Bal du 10e anniversaire le 22 mai,
de la mairie. Un nombre important de candidates et de
candidats à l’apprentissage de la danse est venu aux
- Un déjeuner-dansant est programmé au mois d’avril lors
renseignements. Cela s’est concrétisé dès la première séance, le
d’une sortie au restaurant,
jeudi 6 septembre, où plus de vingt nouvelles
- Toute l’année, des informations à se rendre à
et nouveaux élèves se sont présentés. Malgré
La danse :
des bals choisis sont données,
les inévitables départs, cette année, l’effectif
un sport, un plaisir, - La saison clôturera par une Assemblée
atteint la soixantaine d’élèves.
une passion,…
Générale le 10 juin.
Cette rentrée marque la deuxième année
et
un
moment
Les cours ont lieu dans la salle polyvalente :
d’enseignement du tandem Nicole Malardé de
détente.
- le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30 pour le niveau
Jean-Paul le Corre. Ils ont la passionnante
1 (débutants)
tâche d’apporter aux élèves, à chaque cours,
ce supplément de savoir qui fera d’eux de bonnes danseuses
- le jeudi de 20 h 30 à 22 h 00 pour le niveau 2 (fauxet de bons danseurs.
débutants)
Les cours se répartissent sur 3 niveaux. Lors de chaque séance
- le vendredi de 20 h 30 à 22 h 00 pour le niveau 3 (initiés)
qui dure 1h 30, nous enseignons trois ou quatre danses parmi
- le vendredi de 19 h 00 à 20 h 30 (perfectionnement,
celles que l’on pratique dans les bals, elles font partie de
chorégraphie)
celles qu’on appelle danses de société, danses de salon ou
Animateurs : Nicole Malardé et Jean-Paul Le Corre
danses de loisir. Détente et bonne humeur sont les maîtres
Membres du CA : Gaby Le Cunff et Pierre-André Le Rouzic.
mots de notre pratique. Le niveau 1 peut toujours accueillir de
Inscriptions à tout moment de l’année, se présenter à la
nouveaux candidats et candidates à l’apprentissage.
e
salle polyvalente aux heures des cours.
2016 est l’année qui marque le 10 anniversaire de la création
Avis aux amateurs de… marche, valse, paso-doble, tango,
de notre association Habanera. À cette occasion, nous avons
madison, rock, boléro, cha cha cha, fox-trot, polka, rumba,
programmé l’organisation d’un bal dont l’entrée sera gratuite
salsa, bachata, disco, etc.
pour tout le monde. Ami(e)s de Bieuzy les Eaux, retenez la
date du dimanche 22 mai, nous vous donnons rendez-vous
dans la salle polyvalente, nous danserons sur la musique de
Contact, informations : Jean-Paul Le Corre
l’orchestre Stéphan’Frémont et Bruno.
06 07 24 21 41
Le 16 octobre, l’Assemblée Générale de rentrée a informé les
Courriel : habanera-danse@orange.fr
adhérents et validé le programme des activités pour la saison
en cours :

n

Danserion Bihui

Danserion Bihui vous propose chaque mercredi soir à 20
heures 30, des cours d’apprentissage de danses de Fest-Deiz,
dès le niveau « débutant ».

Actuellement, une quinzaine de personnes assistent
régulièrement aux cours dispensés par Bernard LE BELLER,
originaire de Divelann en Melrand.
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ACCA

Notre association compte 36 adhérents.
Le bureau est composé de :
Président : OLIVIÉRO Patrick
Vice-président : BILLY Richard
Trésorier : LE GUYADER Jacky
Trésorier adjoint : BILLY David
Secrétaire : CARGOET Yoann
Secrétaire adjoint : KERVÉGANT Guénaël

n

Le 13 mars nous organisons notre traditionnel « Repas
chevreuil » à la salle polyvalente. Il est ouvert à tous. Le prix
est de 13 €uros, boissons comprises.
Bonne année et bonne santé à Tous.
Patrick OLIVIÉRO.

ACS Bieuzy Les Eaux

Président : Guenaël Euzenot - Tél. 06 09 59 76 97
Secrétaire : Benjamin Audran - Tél. 06 99 69 98 16
Trésorier : Armel Le Louer
Référent arbitre : Jean-René Cordier
Entraîneur : Pascal Le Pabic - Tél. 06 81 32 43 09
L’Association Culturelle et Sportive de Bieuzy Les
Eaux créée en 1971 compte aujourd’hui 42 licenciés
et 2 arbitres officiels. 2 équipes sont engagées en
compétition, l’équipe A en D2 est actuellement 6e et
l’équipe réserve en D4 est actuellement 11e. Cette année l’ACS
est entrainé par Pascal Le Pabic et Nicolas Guyomard. Nous
remercions Mickael Le Tumelin pour ses 5 années d’entraineur,
il reste dirigeant au club.

n

Le Club cherche des dirigeants pour encadrer les 2 équipes.
Nous remercions les bénévoles et supporters et vous
souhaitons une bonne et heureuse année 2016.
Gwénaël EUZENOT
EVÈNEMENTS À VENIR :
- Moules Frites le 6 Février 2016
- Fête des battages le 28 Août 2016
Pratique :
Entrainement le Mercredi et Vendredi 19H00/21H00
Match le Dimanche
Toutes les informations sont disponibles sur facebook.com/
ACS-BIEUZY-LES-EAUX

Association des Parents d’Elèves

Président : Romuald VEYRETOUT
Vice-présidente : Isabelle LE MANCHEC
Trésorière : Magali VEYRETOUT
Trésorière adjoint : Estelle LE PAIX
Secrétaire : Emmanuelle LE DORZE
Vice-secrétaire : Sandrine LE NOUVEAU
C’est une association gérée par des parents bénévoles.
Elle organise au long de l’année différente prestations, les
bénéfices récolter lors de ces prestations permettent d’apport
er de l’aide pour les fournitures scolaires ainsi que pour des
sorties organiser par les enseignantes.

n

L’APE organise cette année scolaire 2015 :
- le 5 Décembre un marché de Noël,
- le 5 Mars 2016 une soirée raclette,
- le weekend de Pâques une chasse aux
œufs pour les élèves de l’école Roland Le Merlus,
- le 12 juin 2016 la Kermesse.
Nous remercions tout les bénévoles, commerçant, la
mairie pour l’aide et soutien apporter lors des différentes
manifestations aux profits des enfants.
Romuald VEYRETOUT
Contact : ape.bieuzy@gmail.com

Club de l’Amitié

Composition du Bureau
Président : Gilbert Le Goff
Trésorier : Robert Lavenant
Secrétaire : Philip Woodfine
Le Club de l’Amitié est là pour rassembler
les Bieuzyates autour d’activités conviviales
et divertissantes au cours de l’année. Le Club offre des
possibilités de rencontres et d’échanges qui nous permettent
de tisser ou de renouer des liens de l’amitié, chose importante
dans notre commune plutôt dispersée.
L’année commence avec le repas de la Galette des Rois, pendant
lequel a lieu l’Assemblée Générale. Cette occasion, animée par
de la danse et gratuite pour les adhérents, est à ne pas rater.
Bieuzy • Bulletin d’informations • Janvier 2016

Au cours de l’année sont organisées trois danses : Fest Deiz
et/ou Bal, selon les envies et les attentes de notre public.
Ces danses attirent à Bieuzy des gens venus des communes
environnantes et même de beaucoup plus loin.
Deux excursions sont programmées en mai/juin et en
septembre/octobre – des voyages de découverte, de détente et
de convivialité. En novembre/décembre, on prévoit une sortie
avec déjeuner et spectacle, pour clore une année de sociabilité.
Pratique
Cotisation : €18.00
Contact : M. Le Goff Gilbert - Tel. 02 97 28 83 19
Email : gilbertlegoff56@gmail.com
Gilbert LE GOFF

12

> Vie associative
n

Association sportive du Golf de Rimaison

« Le golf - un sport qui se joue de 7 à 77 ans »

Infos pratiques :
Le bureau de l’association sportive :
Président : Philippe Allée
Secrétaire : Johann Nicol
Trésorier : Stéphane Bondoux
Capitaine des jeux : Bertrand Gallais
Adresse courriel : golfrimaison@aol.com
Site internet : www.asgolfrimaison.fr en cours de
restructuration.
Vous voulez nous rejoindre, rien de plus simple :
Des cours sont dispensés par un professionnel diplômé d’état.
Il pourra vous proposer des cours individuels ou collectifs, des
initiations. L’école de golf est ouverte aux enfants à partir de
6 ans tous les mercredi et samedi.
***Pour obtenir les tarifs détaillés de toutes les prestations,
vous pouvez vous renseigner à l’accueil du club house.

Le Golf, situé sur le site historique du Château de Rimaison, à
quelques minutes de Pontivy, vous réserve de splendides vues
sur la vallée du Blavet et offre à tous un challenge inégalé
dans la région.
Le golf, un sport qui se pratique à tout âge : quel que soit le
niveau de jeu, chaque membre de la famille peut partager une
partie et y trouver une source de plaisir.
Depuis plus de 20 ans, l’Association sportive de Rimaison qui
regroupe près de 200 licenciés vous attend pour pratiquer et
perfectionner votre golf tout en partageant des moments de
convivialité.
Dans un cadre magnifique, de nombreuses compétitions sont
organisées, en semaine comme le week-end. L’association
travaille en collaboration avec la direction pour améliorer le
parcours et s’attache à ce que l’ambiance soit conviviale pour
les joueurs et les visiteurs.
Ses membres participent aux différents championnats organisés
dans le Morbihan, mais aussi dans toute la région Bretagne. Des
titres de champions de Bretagne ont déjà été gagnés depuis la
création du Golf. Cette année encore, notre meilleure joueuse,
Alice Chauvel (index 1,3 catégorie cadette) s’est brillamment
qualifiée pour participer au championnat de France 2015.
Philippe ALLÉE

n

Direction du Golf et Accueil :
Tél : 02 97 27 74 03
Adresse courriel : golfderimaison@gmail.com
Site internet : www.rimaison.net
Golf de Rimaison 56310 BIEUZY LES EAUX
Coordonnées GPS : château de Rimaison
Latitude 48.009602 / Longitude -3.003737900000033

GYM

Présidente : Martine BLANCHETOT
Trésorier : Charles KEREBEL
Secrétaire : Martine URIOT
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 Physique 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
esprit.
Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Bieuzy le mardi de
9h15 à 10h15.
Ayant eu des demandes de personnes ne pouvant suivre la
séance du matin, un deuxième cours a été créé cette année
le mercredi soir de 19h30 à 20h30
Lors des séances, les exercices variés, accessibles à tous selon
leurs possibilités permettent de renforcer tous les muscles,
d’améliorer sa souplesse et sa coordination, d’entretenir son
équilibre et également d’adapter progressivement son système
cardio-respiratoire à l’effort, dans un esprit de convivialité et
de communication.
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).
Martine BLANCHETOT
Renseignements : tel 02 97 51 95 92
Vous pouvez nous retrouver également sur le site internet
de la commune : bieuzy.fr à la rubrique « associations ».
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Habanera

Bureau / Membres :
Président : Jean-Paul Le Corre
Trésorier : Gaby Le Cunff
Secrétaire : Jean-Paul Le Corre
Contact au sein de l’association : Jean-Paul Le Corre (Président)
L’association Habanera a été créée en juin 2006, elle a été
accueillie à Bieuzy dans la salle polyvalente. Son objet est la
dispense de cours de danses de société. La danse de société
signifie l’ensemble des danses pratiquées dans les bals. Répartis
sur 3 niveaux, les cours sont proposés aux élèves le jeudi de 19h
à 20h 30 pour le niveau 1, de 20h 30 à 22h pour le niveau 2 et
le vendredi de 20h 30 à 22h pour le niveau 3. Régulièrement,

n

l’association propose aux élèves des animations centrées sur
la danse : nous organisons 5 soirées dansantes dont une est
costumée, une autre associée à l’Assemblée Générale en fin
d’année. Nous proposons aussi aux élèves une sortie restaurant
pour un déjeuner dansant.
L’effectif se situe autour d’une soixantaine d’adhérents qui
règlent une cotisation de 75€ par personne à l’année.
Cette saison 2015 – 2016 est celle du 10e anniversaire de
l’association. Pour fêter dignement l’événement, nous
organisons un bal dans la salle polyvalente le 22 mai.
L’orchestre sera « Stéphan’Frémont et Bruno ». Entrée gratuite.
Jean-Paul LE CORRE

Manège Team Compétition

Notre association « Manège Team Compétition » a été créée en
2007. Elle a été mise en place par des jeunes cavaliers, dans le
but de donner la possibilité à tous d’accéder à la compétition.
Tout au long de l’année, l’association organise des actions et
aide au bon déroulement de la vie de son club « Le Manège
enchanté ». Un but nous réunit, les championnats de France
2016… L’an passé, 5 jeunes cavaliers ont participé à cette

n

grande manifestation ; leurs résultats
prometteurs les ont remotivés pour
2016 et ont encouragé d’autres jeunes
à participer à leur tour - nous espérons
être 10 concurrents pour les prochains
championnats.
M.T.C.

Sapeurs-Pompiers de Bieuzy Les Eaux

Bureau / Membres :
Présidente : Céline Vallée
Vice-présidente : Isabelle Bucamp
Trésorier : Laurent Guéganic
Secrétaire : Gabriel Gasnier
Contact au sein de l’association :
Isabelle Bucamp (vice-présidente)
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Nombre d’adhérents : actuellement 24 adhérents dans
l’association.
Les Sapeurs-Pompiers de Bieuzy Les Eaux vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2016 et vous remercient pour
votre générosité et votre accueil lors de nos visites pour les
calendriers.
Céline VALLÉE
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Halloween
Le 6 novembre, les citrouilles sont venues nombreuses
à la salle polyvalente, pour une fin d’après-midi
dédiée à la fête d’Halloween. Une vingtaine d’enfants
les attendait pour les décorer de toutes les manières
possibles, avec les conseils de Wendy.
Et comme toujours avec Wendy, l’après-midi s’est
terminé par la dégustation d’une excellente soupe à la
citrouille qu’elle avait mijotée.
Ensuite, chacun est reparti chez lui, fier et content, avec sa
citrouille décorée. Des graines seront disponibles à la mairie
afin de cultiver les citrouilles pour l’année prochaine.

Expo cirque
C’est le 11 avril 2015 que s’est déroulé dans les
locaux de la mairie le vernissage de l’exposition
sur le cirque familial Beautour présenté par Jean
Rubaud. Ce passionné possède une collection de
plus de 5 000 photos consacrées au cirque.

15
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LA BIBLIOTHÈQUE

D

epuis la rentrée de septembre 2015, deux fois par
semaine, dans le cadre des activités périscolaires,
un groupe d’enfants se déplace à la bibliothèque
pour y réaliser des activités créatives. C’est un
cadre agréable, plaisant et les enfants sont ravis. Certains
ont découvert l’importance de ce lieu. Ils se sont inscrits
depuis et reviennent régulièrement le mercredi après-midi
ou le samedi matin pour emprunter des livres.
La bibliothèque est ouverte à tous. L’abonnement est
GRATUIT et vous permet d’emprunter (par personne
inscrite) : 5 documents pour une durée de 4 semaines.
Vous êtes passionné d’histoire ? de photos ? Vous préparez
un voyage en Scandinavie ? Vous recherchez une plante qui
vous fasse supprimer cette migraine ? ou bien une méthode
de relaxation ? Votre ado est passionné de sport, de BD ou de
manga ou bien il doit faire des recherches pour un exposé ?
Vous souhaitez vous lancer dans la cuisine asiatique ? Vous
aimez frissonner en lisant un bon roman policier, ou découvrir
un auteur dont vous venez d’entendre une bonne critique à
la radio ? ou encore lire le dernier ouvrage de votre auteur
préféré ? Vous voulez faire découvrir le plaisir du livre à votre
petit… Alors dans les rayons, il y a forcément un ouvrage
approprié.
La bibliothèque possède environ 1700 livres et 1450 sont
prêtés par la Médiathèque Départementale, dont 300 sont
renouvelés 3 fois par an. En plus, une navette se déplace
tous les 15 jours pour nous apporter les ouvrages que nous
avons réservés. Le public, à la maison ou à la bibliothèque,
a accès au catalogue de la Médiathèque Départementale sur
le site médiathèque.morbihan.fr. Il ne faut donc pas hésiter
à le consulter pour voir ce que l’on nous propose. Le site est
intéressant également pour les informations culturelles de la
région.
De nombreux ouvrages, surtout des documentaires pour les
jeunes, ont été achetés cette année et sont venus enrichir le
fonds de la bibliothèque.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite : A bientôt !
Martine, la bibliothécaire
Horaires d’ouverture :
- mercredi de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h
- le samedi de 9h30 à 12h30.
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L

LES FINANCES
principal de la commune. Or, depuis de nombreuses années,
celui-ci apparaît toujours déficitaire malgré les hausses
successives du prix d’abonnement et de la part variable liée à
la consommation d’eau.
Ce déficit est expliqué par :
- les travaux à Croix Mario et l’installation de pompes de
relevage,
- la rénovation du réseau des eaux usées dans le cadre de la 1re
tranche de travaux du réaménagement du bourg, et le statu
quo au niveau du lotissement LE MECHENNEC.
Nous avons donc dû revoir les prix à la hausse, sans que
cela permette de revenir à une situation d’équilibre.
L’abonnement est passé à 71 € au lieu de 69 € et la part
variable à 1,99 €/m3 au lieu de 1,90 €/m3.
Cette situation est évidemment préoccupante. Il est à noter,
toutefois, que ce budget devrait, dans les années à venir, être
transféré à la communauté de communes. Cette opération
permettrait d’en faciliter la gestion, et, peut-être, d’éviter
des hausses qui ne satisfont personne.
Christian LE NAOUR

es principales recettes de la commune proviennent des
impôts et taxes pour 47 % et des dotations et autres
participations pour 38 %. Cette dernière a connu, pour
la première fois en 2015, une baisse sensible (-12 k€),
baisse appliquée par l’état afin de redresser la situation des
comptes publics, et qui devrait être plus importante pour les
années à venir.
Malgré cela, le Conseil Municipal a maintenu inchangés les
taux d’imposition. Pour rappel, ceux-ci n’ont pas évolué,
depuis 2010, dans notre commune.
Le Conseil a également injecté une somme de 176 240 € du
budget principal aux investissements permettant :
- de solder complètement la 1re tranche de travaux concernant
l’aménagement du bourg, notamment par le remboursement
d’un prêt relais de 170 k€, et d’une ligne de trésorerie
de 200 k€ contractés dans l’attente du versement de
subventions et de la récupération de la TVA ;
- de rénover la toiture de la caserne des pompiers ;
- de porter un effort substantiel sur les travaux de voirie.
L’assainissement collectif :
Concernant l’assainissement collectif, le budget
doit
obligatoirement être équilibré, sans intervention du budget

n

VOIRIE

C

Un règlement intérieur
au cimetière

’est au début de l’année 2015 qu’il nous faut
remonter pour évoquer les travaux de voirie. C’est
en février que les fossés qui le nécessitaient ont été
refaits. Il y en aura sans doute d’autres à creuser
ou même à créer en 2016. En la matière, les suggestions de
tous seront étudiées attentivement. En mars, un important
programme d’élagage a été mené et en matière d’élagage,
je fais appel à la responsabilité de tous les propriétaires de
terrains situés en bordures des voies afin qu’ils fassent le
nécessaire.
Au mois de mai, les conditions du marché nous ont permis
de mettre de l’enrobé sur nos routes. Devant les entrées
de fermes, notamment à Kertanguy et à L’Elfaux, de fortes
épaisseurs ont été appliquées afin de garantir une meilleure
durabilité du revêtement. Là encore, en 2016, de nouvelles
routes devront être refaites en utilisant, je l’espère, la même
qualité de revêtement.
De nombreux panneaux de signalisation, lieux-dits, indications
de vitesses, radar pédagogique, ont été commandés. Leur
installation devrait intervenir en début d’année 2016.
Vous aurez sans doute remarqué que, pour 2016, le conditionnel
est toujours employé. A l’heure où j’écris ces lignes, rien n’est
décidé en ce qui concerne l’avenir de notre communauté de
commune. De ce fait, je ne peux raisonnablement prendre
aucun engagement.
Alain L’Aigle
Adjoint en charge de la voirie et de la sécurité routière

Le cimetière, élément du domaine public de la commune,
fait l’objet de compétences partagées entre le conseil
municipal (gestion) et le maire (police).
Le Maire est par ailleurs doté de pouvoirs de police spéciale
en matière de funérailles et de sépultures.
Ce règlement intérieur du cimetière prévoit ce qui est
autorisé et ce qui est interdit.
A la disposition de chacun(e) pour être consulté aux heures
d’ouverture du secrétariat en Mairie.
Philippe FONSART,
Adjoint au maire
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ARTISANS

Alain LE DORZE
Construction de hangars, élevages,
charpentes
Le Resto - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 73 92
Calori-froid
Fabien PARMENTIER
Installation et dépannage matériel
hôtelier,
électricité
et
plomberie,
climatisation
Castennec - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 51 99 48
Laurent GUYOMARD
Plomberie - chauffage - électricité
Kerlast - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 70 58
Poterie de Lezerhy - Philippe BOIVIN
Poterie, fabrication de porcelaine utilitaire,
Philippe Boivin - Lezerhy - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 74 59 - 02 97 27 73 11

n

Christelle PARMENTIER-CASSEGRAIN
Infographiste - Webdesigner
Castennec - 56310 Bieuzy
Tel. : 06 78 17 00 28
www.christellecassegrain.com
Matthieu GRILLO
Professeur de Golf
Golf de Rimaison
56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 74 03
Tom HOLDOM
Architecte
Rimaison - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 79 02
Thierry LAVRILLOUX
65 Chemin de la Motte 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 39 59 93

Les Copains D’abord
Mme Gérard FATH
Bar - alimentation - billard
Le Resto - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 76 09
Ouverture :
8h00 - 13h00/14h00 - 20h00. Fermeture
dimanche AM
Alain & Patricia BOURCIER
Boucherie - charcuterie artisanale traiteur - épicerie multiservices - Relais La
Poste
rue de Bonne Fontaine - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 39 51 87
Ouverture :
8h00 - 12h30 et 15h00 - 19h00.
Fermeture dimanche et lundi

Brocante Achat-vente
La Chaumière
Achat-vente, estimation, devis gratuit.
débarras maison complète de la cave au
grenier.
Bourg - 56930 Bieuzy
Tel. : 06 89 74 96 98
Chamomile cuisine – wendy’s kitchen
Découverte de la cuisine végétarienne,
végétalienne et de nouveaux ingrédients et
techniques. Cuisiner et déguster ensemble.
11 Rue Bonne Fontaine - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 28 83 60
Marina POSTIC
Maraîchage
Coët Menan - 56310 Bieuzy
Tel. : 06 50 55 98 88

COMMERCES

Gildasine Morvant
Bar - alimentation
Castennec - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 51 81 01
Golf de Rimaison
Patrick O’CONNOR
Parcours de golf 9 trous homologués,
practice, terrain d’entraînement
Rimaison - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 74 03
golfderimaison@gmail.com
Ouvert tous les jours du 1er avril au 31
octobre. Du 1er novembre au 31 mars,
fermé lundi et mardi matin
Le Manège Enchanté
Julien LE MARTELOT
Centre équestre - poney club
Le Grand Resto
56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 79 69
Ouvert toute l’année

n

Atelier COREUM
Restauration et conservation d’objets et
mobiliers d’art
Vincent Cherel et Anthony Hollard
Le Resto - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 73 52
Mickaël GUÉGANIC
Electricité/Plomberie/Chauffage
Coët Menan - 56310 Bieuzy
Tel. : 06 81 64 76 18
Jean-François THIERY
Création et entretien de jardins, haies
osier vivant tressé, terrasses bois
Lézerhy - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 27 77 87 / 06 32 68 27 13
Yann GUILLEMOT
Usinage. Mécanique de précision (tournage
– fraisage) Maintenance sur site.
2 Rimaison - 56310 Bieuzy
Tel. : 06 12 14 44 46

CAMPING

Le Clos de Blavet
M et Mme GIRARD
Camping 90 emplacements, location chalets en bois, piscine, tennis, aire de jeux…
La Couarde - 56310 Bieuzy
Tel. : 02 97 51 83 07 ou 06.15.80.57.05
E-mail : closdublavet@orange.fr
Site internet : www.campingleclosdublavet.fr
Ouvert d’avril à octobre
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GÎTES RURAUX LABELLISÉS

Les Gîtes de Kergoff
M et Mme KEREBEL
Deux gîtes pour 4/5 personnes, classés
2 clé-vacances
Kergoff - 56310 BIEUZY
Tel. : 02 97 27 75 14
E-mail : cr.kerebel@orange.fr
Ouverts toute l’année
M LE GUYADER Jacky
Gîte labellisé «Gîtes de France»
Kersulan - 56310 BIEUZY
Tel. : 02 97 56 48 12
Fax : 02 97 50 70 07
E-mail : gites-de-france.morbihan@wanadoo.fr
Ouverture avril à octobre

n

Les élus

Carole Le Louer

Christelle Parmentier

Gîte Rando’Plume
Association Cap-Blavet
M. Yann FOREST
labellisé Rando Accueil : hébergement,
restauration
rue du Presbytère - 56310 BIEUZY
Tel. : 02 97 28 81 60
E-mail : cap-blavet@wanadoo.fr
Site internet : www.cap.blavet.free.fr
Ouvert toute l’année
La Frairie du Divit
Julia BEAUVY
Gîtes, Chambres et Table d’hôtes
Le Divit - 56310 BIEUZY
E-mail : julia.beauvy@gmail.com
Tel. : 02.97.27.19.69 / 06.99.03.38.06
Site internet : http://www.frairiedudivit.fr/

Christian Le Naour

n
Emilie Le Frene

Gérard Carrette

Les Archers
Mme Christine BROWN
Chambres d’hôtes - B&B - Archerie
Kercadoret - 56310 BIEUZY
Tel. : 02 97 27 79 26
E-mail : Franck.Brown@orange.fr
Site internet : http://www.holidayrentals.co.uk/bieuzy/s/15190/fa/find.
squery
Poterie De Lezerhy
Mme Martine MAIGNAN
M. Philippe BOIVIN
Chambres d’hôtes labellisées «Gîtes de
France»
Lezerhy - 56310 BIEUZY
Tel. : 02 97 27 74 59
Fax : 02 97 27 73 11
e-mail : boivinp@wanadoo.fr
Site internet : http://perso.orange.fr/
poterie-de-lezerhy
Ty ar Goard
Chambre et Table d’hôtes
La Couarde - 56310 BIEUZY
Tel . : 02.97.39.11.85
Site internet : http://www.tyargoardchambresdhotes.fr/accueil.html

Les Services municipaux

Alain L’Aigle

Christine - École
Julia Beauvy

Leon Quillere

Lenaig - Administratif Marie-Rose - Administratif

Philippe Fonsart

Martine - Bibliothécaire TAP Sylvie - Cantine TAP Viviane - Cantine TAP
Wendy Davies

Mickaël Le Tumelin

Hugues Girard

Kevin
Yoni Tréhin
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Gaetan
Services techniques

Patrice
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Premiers marchés d’été à Bieuzy

M

diversité tout en restant attachés aux produits locaux, ceux
de notre terroir.
Rendez-vous est pris pour l’été 2016 ! Le 10 juillet et le
7 août.
Alain et la commission Communication

erci d’être venus nombreux pour participer
aux premiers marchés d’été organisés par la
commune.
Merci à Christelle pour ses superbes affiches.
Merci à Wendy, Alice et Léa pour la campagne de publicité.
Merci à Véronique, Christina, Josiane, Nathalie, Sylvie et les
autres, membres de l’ACCA, qui ont confectionné 140 douzaines
de galettes de pomme de terre, 400 parts de bouillie de millet
et ont tenu le bar.
Merci à Marc et aux musiciens qui ont su apporter à ces
marchés une ambiance festive.
Merci aux services techniques de la commune, à Lénaig,
Philippe, Christian, Gérard, Mickael, et Léon pour leur aide et
aussi à tous ceux que j’oublie.
Voilà, nous ferons mieux c’est certain en 2016, nous avons
pris note de vos suggestions. Plus de commerçants, plus de

n

Participation de l’ACCA aux marchés d’été

A

près une courte concertation, tous les chasseurs ont
accepté de participer aux marchés organisés par la
municipalité dans le bourg de Bieuzy.
Pour le premier, nous avons décidé de confectionner des galettes
de pommes de terre. Ce fut un succès ; pour réaliser les 140
douzaines de galettes vendues, il nous a fallu 17 kg de blé noir,
45 kg de pommes de terre et l’aide de nombreux chasseurs pour
les éplucher. Le soleil aidant, le bar a dû être réapprovisionné
en cours de matinée, car le rosé s’est mis à manquer.
Pour le second marché, c’est sur de la bouillie de millet que s’est fixé
notre choix. Les 400 barquettes de bouillie écoulées ont nécessité
110 l de lait, 15 kg de millet, 13 kg de sucre et des bras musclés pour
remuer la bouillie. Cette fois, le bar n’a manqué de rien !
Nous remercions toutes les personnes qui ont participé activement
à ces deux journées de marché. Rendez-vous en 2016 !
Bonne et heureuse année à tous !
Véronique OLIVIÉRO

«Participer et Aider à l’organisation de ce marché nous a permis à toutes les deux de nous impliquer dans notre commune.
Ce projet nous a fait connaître un milieu professionnel que l’on ne connaissait pas et qui était en relation direct avec nos
études de STMG (Sciences Technologiques du Management et de la Gestion).
Nous avons aussi pu découvrir comment se déroulent les réunions en mairie.
Enfin, la mise en place de ces marchés nous a appris à travailler en groupe de manière efficace.»
Alice et Léa
« J’ai été invitée à prendre une place au marché du terroir de Bieuzy en Juillet et Août.
Initialement, j’avais choisi de faire seulement celui de Juillet, étant déjà occupée au mois
d’Août ... Mais, et cela est un grand « mais », après avoir participé au marché de Juillet,
j’ai tellement aimé l’esprit de communauté du marché que j’ai demandé à être ajoutée à la
liste d’Août !!
Merci beaucoup Bieuzy Les Eaux. J’espère être réinvitée l’année prochaine ».
Zara, une commerçante du marché.
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L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUTES ET TOUS
sur notre commune

U

n principe, une définition : Le principe d’une
accessibilité généralisée, quel que soit le type de
handicap, est désormais inscrit dans la loi du 11
février 2005.
Une définition interministérielle de l’accessibilité, élaborée
en avril 2006, précise que «l’accessibilité requiert la mise
en œuvre des éléments complémentaires nécessaires à toute
personne en incapacité permanente ou temporaire pour se
déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie
ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités». La
collectivité nationale, en s’inscrivant dans cette démarche
d’accessibilité, fait progresser également la qualité de vie de
tous ses membres.
Dans le cadre de la rénovation du bourg, l’accessibilité a été
prise en compte. Des travaux conséquents ont été faits sur la
voirie et pour l’accès de l’église.
Un double enjeu pour les années à venir :
- Rendre accessibles aux personnes en situation de handicap
ou à mobilité réduite (PMR) tous les établissements recevant
du public sur notre commune.
- Poursuivre les travaux nécessaires pour mettre notre voirie
accessible à toute personne.
Une petite équipe d’élus s’est impliquée depuis l’automne
dernier pour mener à bien ce dossier avec un partenaire
PACT HD56.
L’Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un
engagement de réaliser des travaux dans un délai déterminé,
de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. Ce
document sera finalisé pour la fin du premier trimestre 2016.
L’Ad’AP, c’est une stratégie de mise en accessibilité et une
démarche collective qui nous rassemble toutes et tous.
J’aurai l’occasion de vous informer sur l’avancée de ce dossier
au fil de l’année 2016.
Philippe FONSART,
Adjoint aux Travaux et bâtiments
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au public et les informations délivrées sont strictement
confidentielles.
Le CCAS organise également un repas qu’il offre aux
personnes de plus de 70 ans ; il a eu lieu le 21 novembre
2015. Un goûter est offert aux résidants du domicile
partagé au moment de la galette des rois. Il permet de
réunir les résidants et leur famille dans une ambiance
festive et musicale. Enfin, le CCAS participe à la collecte
nationale de la banque alimentaire au mois de novembre.
L’association « Baud solidarité » en étroite collaboration
avec la banque alimentaire recherche des bénévoles pour
les aider tout au long de l’année à la récolte de denrées
dans les supermarchés, la mise en rayon dans le local
de distribution.... si vous êtes disponible, n’hésitez pas
à nous le faire savoir ou contactez le CCAS de Baud :
Tél. 02 97 51 02 29.
Cette année, une pergola a été aménagée sur la terrasse
du domicile partagé pour que les personnes puissent
profiter d’être dehors. Dans le même esprit, un chemin
piétonnier a été commandé et devrait permettre aux
personnes de se promener en toute sécurité dès le
printemps. Les fauteuils du salon vont également être
retapissés afin de gagner une nouvelle jeunesse.
Émilie LE FRÊNE
vice-présidente du CCAS

L

e Conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale de Bieuzy est composé de 9 membres
bénévoles. 4 de ces membres sont issus du Conseil
municipal et sont donc élus, 4 autres sont nommés
par le Président, nomination en lien avec leur implication
dans la vie associative de la commune en général. Le Maire
est le président du CCAS.
Le CCAS a plusieurs missions :
Il vient en aide aux personnes qui se retrouvent à un moment
donné de leur vie dans une situation financière délicate en
leur octroyant une aide. Cette aide est ponctuelle et peut
être soit financière (FSL, aide sociale...), soit alimentaire
(colis délivré par la banque alimentaire) ;
Il gère les équipements du domicile partagé ;
Il aide à l’instruction des demandes d’aide sociale et les
transmet aux autorités compétentes tels que le Conseil
général, la Caisse d’Allocation Familiale, la Maison de
l’autonomie....
Les membres du bureau se réunissent lorsque des demandes
d’aide sont déposées en Mairie. Ces réunions sont fermées

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Un portail national

pour s’orienter face à la perte d’autonomie
Le nouveau portail national pour les personnes âgées et leurs proches
apporte toutes les informations utiles pour faire face à une situation
de perte d’autonomie : conseils, démarches, adresses, interlocuteurs.

Des outils utiles
pour guider les choix

Des articles pédagogiques
apportent des réponses aux
besoins les plus courants :
• comment être aidé à domicile ?
• quelles aides demander ?
• comment choisir une maison
de retraite ?
• quelles solutions pour vivre
à domicile avec la maladie
d’Alzheimer ?

Un annuaire pour s’orienter
Il recense les points d’information
locaux dédiés aux personnes âgées, les
établissements et services médicalisés.

Pour les personnes qui n’ont pas accès
à Internet ou qui préfèrent être informées
par téléphone, des téléconseillers sont
joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h
au
0820 10 39 39

Un simulateur pour évaluer le montant
du reste-à-charge en EHPAD
Un simulateur permet d’estimer
le montant du reste-à-charge à
payer chaque mois, après déduction
de l’APA (allocation personnalisée
d’autonomie) et des aides au logement
pour un hébergement en EHPAD
(établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes).

(0,15 € TTC la minute)
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Un accès direct aux informations locales
Le portail propose un accès direct aux pages
dédiées des sites web des départements
en charge de l’aide à l’autonomie.
Comfluence − crédits photo J.-M. Heidinger − mai 2015

Une information
officielle et complète
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RIPAM

D

le mieux au besoin et à la sensibilité de ses parents.
L’accueillant est un professionnel, il a un rôle d’accompagnement
du jeune enfant dans ses apprentissages, au quotidien. Un
accueil de qualité est un accueil personnalisé, qui préserve la
sécurité affective des enfants, leur vitalité et leur sécurité. De
toute évidence, la communication en vue d’une coéducation
entre les référents de l’enfant et les parents est essentielle.

epuis le 1er octobre, la compétence petite enfance
est transférée à Baud Communauté, le service petite
enfance en fait donc partie. Les missions auprès des
usagers ne changent pas.

Le RIPAM
- pour les assistantes maternelles :
De part leur mission d’observation, d’information des familles
Petite Bulle
et de professionnalisation, les Relais sont devenus en 20 ans
Petite Bulle est un lieu qui permet :
un véritable soutien à l’accueil individuel sur les territoires,
• à vos enfants de côtoyer d’autres enfants
en partenariat avec la PMI.
• une parenthèse dans le quotidien, c’est un temps pour soi
Le service rendu par les Relais étant libre et gratuit, rien
et son enfant
n’oblige les assistantes maternelles à les fréquenter. Les
distances à parcourir peuvent dissuader, c’est pourquoi
• de favoriser l’éveil de votre enfant dans un espace de jeu
le Relais propose des animations sur les 6 communes du
adapté
territoire, ainsi que des rdv sur demande.
• de rencontrer d’autres parents
Le RIPAM implique beaucoup les assistantes maternelles :
• la rencontre et l’écoute avec des professionnelles de
pour exemple, en 2015, un projet de 7 malles de jeux en
l’enfance.
prêt chez les assistantes maternelles a été mis en place :
Tous les lundis matin de 9h à 12h, à l’accueil de loisirs de
une quinzaine d’assistantes maternelles ont participé à
Baud ou Pluméliau (dates visibles sur le site de la ville de
la rédaction des objectifs, aux commandes et à la création
Baud), nous vous accueillons, sans inscription préalable :
des malles. Toutes les assistantes maternelles du territoire
vous arrivez et repartez quand vous voulez.
peuvent emprunter une malle pour 15 jours (motricité, livres,
25 familles et 30 enfants y sont venus...
jeux divers) pour varier l’offre proposée aux enfants à leur
domicile. Elles en sont ravies. Le planning est géré par les
Quelques mots de parents sur le lieu :
animatrices : n’hésitez pas à les contacter.
« ça m’a fait bcp de bien »
Des dalles sensorielles ont également été créées avec elles et
« utile pour moi comme pour mon enfant »
les services techniques de la Ville de Baud.
« je vais mieux depuis que je viens à Petite Bulle »
Autre outil de professionnalisation : la formation continue.
Déménagement
Sur l’année scolaire 2014-2015, 20 assistantes maternelles
A compter du 1er janvier 2016, le service déménage et intègre
du secteur sont parties en formation sur les thèmes suivants
l’ancien bâtiment du CARTOPOLE à Baud. L’accueil du public,
: «3 petits signes», «Eveil de l’enfant», «Eveil sportif et
les animations du relais et Petite Bulle seront désormais dans
motricité», «Prendre soin de soi pour prendre soin des autres»,
ce nouvel espace rénové.
«Contes et histoires à raconter», «Assurer la sécurité et la
prévention des risques à domicile», «Eveil musical», «Préparer
Les horaires changent également :
les repas des enfants». Pour prendre
connaissance des formations et des
Matin
Après-Midi
dates à venir : vous pouvez dès à
Lundi
LAEP Petite Bulle
Accueil du public sur rdv de 13h30 à 17h30
présent consulter le catalogue en
Mardi
Accueil du public sur rdv de 9 à 12h30
ligne sur le site d’IPERIA www.
Mercredi
Accueil du public sur rdv de 9h à 12h30 Accueil du public sur rdv de 13h30 à 17h30
iperia.eu.
Jeudi
Vendredi
- pour les parents :
Comme l’environnement familial,
les modes d’accueil ont un impact sur l’enfant et son
développement, que ce soit au plan social ou affectif.
Depuis l’ouverture de la micro crèche privée sur Baud et avec
le projet d’un accueil collectif sur Pluméliau, le choix se
multiplie pour les parents : l’accueil individuel et l’accueil
collectif : chacun a ses atouts.
Le rôle des Relais est de prendre le temps avec chaque parent
pour l’accompagner dans ses choix. La différence se situe au
niveau de la souplesse des horaires, des tarifs, du nombre
d’enfants accueillis, du projet d’accueil des professionnelles...
Un bon mode d’accueil pour un enfant est celui qui correspond

Accueil du public sur rdv de 13h30 à 17h30

Possibilité de rendez-vous dans les mairies des communes
de Bieuzy, Guénin, Melrand, Pluméliau, St Barthélémy

Service petite enfance de Baud communauté
Rue d’Auray - 56150 BAUD
Tél 02 97 51 02 19 / 06 76 59 63 54
baud-communaute.petiteenfance@orange.fr
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Le repas du CCAS

Cent-six personnes de plus de 70 ans ont été invitées au repas
du CCAS le 21 novembre 2015. 40 personnes ont répondu
« présentes » et c’est dans une ambiance festive qu’elles se
sont réunies avec les membres du CCAS et les auxiliaires de
vie de la commune.

anniversaires et tout particulièrement celui de Denise
LE CORRE dont c’était précisément le jour.
Ce fut également l’occasion de se recueillir en pensant aux
personnes disparues depuis le dernier repas.
Enfin, Joséphine LE GALLO et Albert LE LOUER ont été honorés,
étant les doyens de l’assemblée.

Ce fut l’occasion de chanter, de danser, de célébrer les

Bieuzy • Bulletin d’informations • Janvier 2016

24

> Environnement

n

L

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
DANS LE CANTON DE BAUD
Ainsi chaque propriétaire connaît aujourd’hui
précisément le niveau de conformité de
son installation et son fonctionnement.
Un document écrit indique précisément
les opérations d’entretien et les éventuels
travaux à réaliser.
Le programme de travaux de réhabilitation pour la mise en
conformité des systèmes d’assainissement non collectif va se
poursuivre en 2016 sur tout le territoire de Baud Communauté.

Les visites de fonctionnement des ouvrages
continuent sur les six communes de Baud
Communauté.
Il est rappelé que l’ouverture du compteur d’eau
potable de la maison est indispensable dans le
cadre des vérifications effectuées. Pour les propriétaires d’une
pompe de relevage, l’habitation doit être impérativement
alimentée électriquement. Tous les tampons de visite doivent
être aisément accessibles afin de pouvoir être ouverts.

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Je ne pense pas qu’il soit encore nécessaire de vous
présenter le frelon asiatique. Vous avez, sans doute, tous
eu l’occasion de voir ces nids, qui apparaissent en majorité
à l’automne, lors de la chute des feuilles. Il faut détruire
tous ces nids dès que nous les voyons, et ce, jusqu’à fin
novembre.
Nous n’avons malheureusement que peu de moyens pour
lutter contre ce prédateur. Durant l’été, il dévore nos abeilles
et toutes les autres espèces de pollinisateurs, même les
guêpes, pour nourrir ses larves. Le reste du temps, c’est le
sucre qu’il recherche. Et c’est là que nous pouvons le piéger.
Au printemps, les reines fondatrices nées l’année précédente
sortent de leur léthargie. C’est à ce moment qu’il faut les
piéger, dès les premiers jours plus chauds, fin avril ou au
mois de mai. À cette époque, il n’y a pas beaucoup de sucre
dans la nature. Chaque frelon capturé à cette période, c’est un nid de moins.
Ensuite apparaissent les nids primaires. Petits, en général sous abris et à faible hauteur, ils sont faciles à détruire, mais il
faut rester prudent.
Puis, c’est à l’automne, avant de se cacher pour hiberner, que le frelon se gave de
sucre. Là encore nous pouvons les piéger, depuis septembre jusqu’aux premiers froids.
Pour les pièges (modèles ci-dessous), il ne faut que 2 bouteilles en plastique vides
et un peu de fil de fer. Pour l’appât - que des produits premiers prix. 75% de bière,
10% de vin blanc et 15% de sirop de fruits rouges (cassis, framboise...)
S’il vous plait, piégez !
Pour tout renseignement à ce sujet, vous pouvez vous adresser à la mairie.
Alain L’AIGLE
Référent Frelon Asiatique à Bieuzy
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baud communauté ... fin de l’opah mais toujours des aides
en faveur de l’amélioration de l’habitat
SOliHA Morbihan, ex PACT HD 56, a pour objectif de permettre aux propriétaires de bénéficier de
conseils personnalisés et techniques pour améliorer leurs logements.

ANAH - CONSEIL DÉPARTEMENTAL - CAISSES DE RETRAITE

DES AIDES ALLANT DE 25% À 80 % POUR
> L’ amélioration de la performance
énergétique des logements
> L’ adaptation au handicap ou au
viellissement
> L’ amélioration de locatif privé

SOliHA Morbihan met à votre disposition une équipe de techniciens qualifiés (chargés d’opération,
thermiciens, ergothérapeutes, architectes) qui, à l’écoute, réalisent études énergétiques et audits autonomie, apportent des conseils adaptés et
rationalisent le financement des travaux.
L’action de SOliHA Morbihan s’amplifie sur Baud Communauté. En effet, la démarche
d’amélioration de l’habitat est une problématique qui nous concerne tous. À terme
cela signifie réduction des factures énergétiques, confort du logement et du cadre
de vie. Les financeurs en sont conscients et souhaitent plus que jamais accélérer
la réhabilitation des logements. 2016 s’avère donc quant à elle être une année
prometteuse et SOliHA accompagnera, avec toute son expertise, chacun dans sa
démarche d’amélioration de son logement.

SOLIHA, UNE OFFRE DE SERVICE DIVERSIFIÉE
> Diagnostic énergie / DPE
> Visite Accession
> Maitien à domicile / Audit ergo
> Maîtrise d’oeuvre
> AMO collectivités
> Ravalement
> Amélioration de l’habitat dégradé

n

L

SOLIHA VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET DE TRAVAUX
SOliHA Morbihan succède au PACT HD 56 et adhère ainsi à SOliHA, première Fédération
nationale en matière de rénovation de l’habitat et d’accompagnement des ménages.
Permanence à Baud Communauté - le 2ème mardi du mois de 10h à 12h
pour plus d’infos

02 97 40 96 96

DES ACTIONS DE RESTAURATION Breizh Bocage BIEUZY
Les travaux vont se réaliser entre l’hiver
2015-2016 et l’hiver 2016-2017 en
fonction de l’accessibilité des parcelles.
Sur ces deux hivers, ce sont près de
deux kilomètres de talus et haies qui
vont être implantés sur la commune.
Si
certains
agriculteurs
sont
intéressés, il est toujours possible
d’intégrer le programme en contactant
la technicienne en charge des travaux
Caroline BELLEC au 06 72 40 24 98.
A cette occasion, une classe de l’école de Bieuzy sera invitée
à se rendre chez un agriculteur pour réaliser une plantation de
haie bocagère. Par le biais de ces animations pédagogiques,
l’objectif est divers : créer une dynamique de territoire,
expliquer la démarche du programme Breizh Bocage, montrer
l’engagement des agriculteurs dans ce dispositif et expliquer
aux enfants l’intérêt des haies vis-à-vis du Blavet.
Baud, le 24/09/15

e programme Breizh Bocage de
reconstitution des haies et talus
bocagers est en cours sur Bieuzy.
Ce dispositif lancé depuis 2008
sur le bassin versant du Blavet a
pour objectif la reconquête de la
qualité de l’eau.
Il vise en premier lieu à lutter
contre les phénomènes d’érosion
en implantant des haies et talus en
rupture de pente et à reconquérir la
qualité des eaux. En deuxième lieu, il présente un intérêt pour
le paysage, la biodiversité et le bois énergie.
Financé à 100 % par le Syndicat de la Vallée du Blavet,
mais aussi le Conseil Régional, le Conseil Départemental, le
Fonds européen FEADER et l’Agence de l’eau Loire Bretagne,
il permet aux intéressés de bénéficier de travaux totalement
subventionnés.
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DU NOUVEAU DANS LE TRI
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MA RUCHE : JE LA DECLARE !

La déclaration annuelle des ruchers : Une
obligation réglementaire dès la 1re ruche, un geste
citoyen et responsable.
La déclaration annuelle permet la localisation des ruches,
localisation indispensable pour un suivi sanitaire efficace
en apiculture. Par cette déclaration, vous participez
ainsi concrètement à la lutte contre les maladies (plan de
Maitrise contre le varroa, programme pilote de lutte contre
la loque américaine….) et à l’optimisation du réseau
d’épidémiosurveillance du trouble des abeilles. L’actualité
renforce la nécessité absolue de cette démarche : un parasite
« aethina tumida » jusqu’alors inconnu en Europe, le petit
coléoptère des ruches est détecté en Italie du Sud. En cas de
suspicion dans votre commune, il serait primordial de pouvoir
visiter tous les ruchers du secteur.

• Par Internet sur le site TeleRuchers  http://mesdemarches.
agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure si vous avez
déjà déclaré les années passées.
• Auprès du GDS par courrier   si vous n’avez jamais fait de
déclaration : Il suffit de remplir un formulaire CERFA n°
13995*02 (disponible sur le site internet https://www.
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13995.do ) ou
sur demande à l’antenne départementale de votre GDS.

Apiculteurs, amateurs comme professionnels,
comment déclarer ses ruches ?

Ma déclaration 2016?
A réaliser si possible sur le site entre le 1er novembre 2015
et le 28 février 2016.
Pour nous apiculteurs bretons, la déclaration de novembre
est devenue la bonne habitude. Continuons.

Faire cette déclaration en automne, après la mise en
hivernage, permet de connaître le nombre de colonies qui
passeront l’hiver. Cette déclaration est faite en une seule fois
à partir du 1er novembre.
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a
Fédération
Départementale
des
Groupements de Défense contre les
Organismes
Nuisibles
(FDGDON),
représentée par Mr Patrice Emeraud, est
venue le 23 novembre à Bieuzy faire le point de
la campagne de piégeage des ragondins.
Cette année, 17 pièges ont été installés du
16 octobre au 23 novembre. 51 ragondins ont
été capturés en 2015, dont 36 sur la période
intensive. Pour rappel, 94 ragondins avaient été
capturés en 2014. Cela est peut-être le signe
d’une diminution de la population, au moins
pour cette année ?
Tous nos remerciements aux piégeurs et à la
FDGDON qui coordonne cette opération.

Rolland Billy, Patrice Emeraud, Rémi Le Tadic, Bernard Le Dorze, André Hemonic,
Cyr Le Pennec, Alain L’Aigle, Patrick Oliviero, Bernard Le Gal (absent sur la photo).
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L’Espace Info Energie

P

orté par le Pays de Pontivy et le Pays du Centre Bretagne, l’Espace Info Energie est un service gratuit et neutre à destination
des particuliers. Il est financé par l’Ademe et la Région Bretagne.
Les informations délivrées peuvent aller des gestes économes aux travaux d’isolation en passant par le choix des équipements
(de la lampe au système de chauffage et d’eau chaude), sans oublier les énergies renouvelables (bois, solaire, éolien, etc…),
et les aides financières existantes.
Le conseiller du territoire répond aux questions des particuliers lors des permanences sur Pontivy tous les après-midi de 13H30 à
17H30 par téléphone au 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe), par mail : infoenergie@pays-pontivy.fr, ou sur rendezvous les semaines paires au 1 rue Dunant à Pontivy.
Des RDV mutualisés pour vous guider dans vos travaux de maison : construction ou rénovation.
Plusieurs organismes peuvent vous apporter des conseils gratuits et neutres :
- Juridiques et financiers : ADIL (Agence départementale d’information sur le logement)
- Architecture et paysage : CAUE (Conseil en aménagement, urbanisme et paysage)
- Energie : Espace Info Energie
En fonction de votre projet et de vos besoins, il est possible d’organiser des RDV groupés sur Pontivy avec un de ces partenaires,
contactez l’Espace Info Energie.

Adopter les écogestes pour réduire votre facture
Le coût de l’énergie pèse de plus en plus lourd dans le budget des familles. Il est
possible de réduire ces dépenses en entretenant et en surveillant les consommations
de ses appareils.
Pensez à couper les veilles des téléviseurs et ordinateurs à l’aide de multiprises
équipées d’interrupteurs, dégivrer et nettoyer régulièrement les joints des
appareils de froid. Vérifiez la température de consigne du ballon d’eau chaude
et le bon fonctionnement heure pleine/heure creuse si vous disposez d’un
abonnement de ce type. N’oubliez pas d’éteindre la lumière en quittant les
pièces.
Les économies commencent dès l’investissement, en se référant à l’étiquette
énergie qui informe de la consommation des équipements. Un appareil de classe
énergétique A +++ consommera au minimum 30 % de moins qu’un appareil de
classe A ! Remplacer vos anciennes ampoules par des ampoules à LED, pour
une ampoule à incandescence de 60W le retour sur investissement pour une
ampoule à LED équivalente est en moyenne de quelques mois à un an suivant
la durée d’utilisation
Enfin vous pouvez faire jouer la concurrence en comparant les offres des
différents fournisseurs d’énergie avec les simulateurs disponible en ligne.
Vérifiez bien que votre puissance souscrite correspond réellement à vos besoins,
il y a bien souvent des économies réalisables.
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Vous souhaitez développer les
énergies renouvelables à votre
domicile. L’Espace Info Energie peut
vous renseigner.
Un coup de pouce supplémentaire aux
initiatives collectives de citoyens :
Vous réfléchissez à développer les
énergies renouvelables collectivement
dans votre lotissement, votre quartier,
votre hameau.
Le Pays de Pontivy vous accompagne en
facilitant votre démarche et recherchant
des financements.
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> Environnement
n

ÉCOGESTION des déchets

Commune de Bieuzy
Contexte et objectifs

Baud Communauté, dans la continuité de ses actions pour la
réduction des déchets et avec le souhait d’offrir aux habitants
des services de qualité, fait évoluer son système de collecte
des déchets.
Un programme local de prévention des déchets est en action
sur le territoire depuis 2011, de nombreuses actions ont
été menées en faveur de la réduction des déchets. Baud
Communauté distribue des composteurs, des bio seaux, des
autocollants stop pubs, des guides de prévention etc…
pour aider les foyers à réduire leurs productions de déchets.
Aujourd’hui, le service évolue avec ce même objectif : réduire
les Ordures Ménagères résiduelles.

Modalités du nouveau système de collecte
L’ancien système de collecte en bacs va disparaître. Des points
d’apports volontaires vont être installés sur l’ensemble du
territoire. Il s’agît de conteneurs enterrés et semi-enterrés
d’un volume de 5m3.

Pour les professionnels :
- Ils auront accès aux mêmes conteneurs que les
particuliers. Pour les gros producteurs possédant des
bacs 750l, des conteneurs aériens 5m3 pourront être
installés sur leur terrain privé.

Emballages

7 points

X

X

-

-

5 points

X

X

X

X

Ordures ménagères Emballages
Système Nbre de points
actuel
(volume)
Futur
système

Le contrôle d’accès :

Nbre de points
(volume)

Verre

Papier

Verre

Papier
4
(16 m3)
7
(28 m3)

67 (50,25m3)

4 (20 m3)

7
(23 m3)

12 (60m3)

5 (25 m3)

7
(23 m3)

Calendrier d’évolution de la
facturation :

Tous les conteneurs d’ordures ménagères
résiduelles seront munis d’un système de
contrôle d’accès.
Chaque foyer sera équipé d’un badge
permettant l’ouverture du conteneur pour y
déposer ses déchets.
L’utilisation des conteneurs sera suivie
à distance et servira de base à la future
facturation.

2016 : Facturation de la REOM actuelle
identique à 2015.
2017 : Facturation de la REOM actuelle
identique à 2015.
+ Facturation de la Redevance Incitative « à
blanc » à titre d’information, afin de pouvoir
comparer les deux factures.
2018 : Facturation de la Redevance Incitative

Calendrier de mise en place :
2016 :
Courant 2016, mise en place sur la commune de Pluméliau.
Suppression des bacs 750l.
2e semestre 2016, extension progressive du système à
l’ensemble des communes de Baud Communauté.
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> Environnement
n Pluviométrie en mm 2014-2015 dans le bourg de Bieuzy
Remerciements à Dominique LE PAIX
Janvier

février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

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

n

Ensemble, redonnons vie
aux livres, et créons des
emplois!

Association de loi 1901 et Entreprise d’Insertion, Book
Hémisphères collecte, trie, et vend des livres d’occasion de
tous genres et de tous types. Elle est à ce titre un acteur de
l’économie sociale et solidaire.
Elle a une triple vocation :
• solidaire et sociale : l’équipe est composée de 7 personnes;
3 salariés permanents, et 4 salariés en parcours d’insertion
(opérateur de tri, collecteur, logisticien, opérateur de saisie).
Elle est renforcée ponctuellement par la participation de
bénévoles, de personnes effectuant des Travaux d’Intérêt
Général et des stagiaires.
• humanitaire et culturelle : en tant
que plate-forme spécialiste du tri de
livres, Book Hémisphères souhaite
s’associer à différents projets et
organisations nécessitant la fourniture
de livres et ayant pour but de favoriser
l’accès à la culture pour tous.
• environnementale : les livres trop
usagés sont orientés vers un papetier
du Grand Ouest, afin d’être transformés
en pâte à papier.
Une boîte de collecte est à votre
disposition à la bibliothèque de
Bieuzy.
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> État civil
n Décès 2015

n Naissances 2015

Stéphane SONNIC
Gilbert LE BOLAY
Jean JOANNO
Agnès LE STRAT
Marie Hélène LE MER
Jean Louis LE BARON
Blandine LE GARREC
Lucie LE GOUEVEC
Joan MANN
Marie Anne JAN
Bruno DELANTE

Azéliz, fille de Manuel RENAUDIN
et Françoise LESTROHAN –
Lelfaux
02/03
Mathilde, fille de Anthony
PHILIPPE et Emilie LE FRÈNE –
Lot. du Bois de Sapins
14/11
Suzon, fille de Laurent PRENEY
et Tatiana LEPETITCORPS –
Castennec
04/12

05/01
27/03
10/04
15/04
08/05
16/05
02/06
18/10
22/10
06/11
15/12

n MARIAGES 2015
- Franck BRUNET & Magali GAILLARD le 23/05
- Génaro PONTILLO & Estelle LE PAIH le 05/09
- Raphael EVANGELISTA DE LIMA E SILVA & LEMAIRE Natasha le 28/12

n INHUMATIONS 2015
- Elisa LE TUTOUR née QUIDU, décédée à PONTIVY le 19/02/2015
- Thérèse ONNO née LE SAUX, décédée à PONTIVY le 15/03/2015
- Dominique LE TUTOUR, décédé à MELBOURNE (Australie) le
20/08/2015
- Étienne FORMAL décédé à PLOUHINEC le 12/11/2015

n MENTIONS DE DÉCÈS 2015
- LE PENNEC Jeanne ép FRADET née au Bourg le 31/07/1931 décédée
à GIEN le 10/01/2015
- LE PABIC Joséphine ép LE GOURIEREC née à Kerrautume le 18/11/1921
décédée à PLUMÉLIAU le 14/01/2015
- QUIDU Elisa ép LE TUTOUR née à Pempoul le 19/11/1923 décédée à
PONTIVY le 19/02/2015
- PIÉTRUSKA Daniel né à Rimaison le 23/07/1946 décédé à MEAUX le
02/03/2015
- PEURON Robert né à Castennec le 02/08/1935 décédé à SURESNES
le 09/03/2015
- JULÉ Mathurin né à Castennec le 29/10/1940 décédé à LORIENT le
10/03/2015
- JÉHANNO Yvette née au Bourg le 29/09/1926 décédée à VIGNEUXSUR-SEINE le 16/06/2015
- DAVID Marcel né à Maison-neuve le 20/12/1931 décédé à NOYALPONTIVY le 24/06/2015
- BAUCHER Raymond né à Kersulan le 29/08/1928 décédé à AUBIGNYSUR-NÈRE le 14/06/2015
- LE TUTOUR Jean né à la Motte le 01/11/1937 décédé à VANNES le
26/07/2015
- LE SCIELLOUR Jean né au Bourg le 04/11/1926 décédé à MASSY le
06/08/2015
- LE DORZE Tréfine ép GUÉRIN née à Kersulan le 04/02/1918 décédée à
CHÂTEAUROUX le 07/08/2015
- LE GAL Denise ép LE DORZE née à Parc-Samson le 09/10/1928
décédée à PORNICHET le 12/08/2015
- JOURNEAU Jean-Pierre né au Resto le 31/08/1950 décédé à VANNES
le 18/10/2015
- KERVINIO Robert né à Kerlast le 30/11/1929 décédé à BOURGES le
28/10/2015
- LE PEN Désiré né à Parc Priol le 11/11/1933 décédé à NOYAL-PONTIVY
le 27/12/2015
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> Tarifs communaux 2016
n

Réseau d’assainissement collectif

La facturation de la redevance assainissement a été déléguée à la SAUR, depuis 2010.
• Raccordement à l’égout : 1 500 €
• Redevance d’abonnement annuel : 71,00 €
• Consommation : 1,99 € le m3
• Forfait abonnement assainissement pour les usagers utilisant le service d’assainissement mais n’utilisant pas le service d’eau potable :
le Conseil municipal a fixé forfaitairement à 70m3 par an la consommation d’un couple qui possède un puits, à 35m3 pour une
personne seule et à 50m3 par an pour une personne seule avec un ou des enfants.

n

Garderie municipale

Pour le premier enfant :
- l’ heure : 1,80 €, le ¼ d’heure : 0,45 €
- Pour le deuxième enfant et plus :
- l’ heure : 1,40 €, le ¼ d’heure : 0,35 €

n

Restauration

• pour les élèves : 2,90 €
• pour élève sans repas : 1 €
• pour les enseignants, le personnel communal, les personnes extérieures : 5,10 €
• Pour le portage à domicile : 7,50 €

n

Chapiteau

- Associations de la commune : gratuit
- Particuliers : 60 € + une caution de 250 €(encaissée en cas de dégradations)
- Il est précisé que le chapiteau doit rester sur le territoire de la commune.

n

Tables et bancs du chapiteau

- Table : 2,00 €
- Banc : 0,50 €
- Un chèque de caution de 250 € sera demandé lors de la réservation.

n

Tarifs du cimetière

- Concession 30 ans : 70 € le m2
- Inhumation : 70 €
COLUMBARIUM
- Concession 30 ans, petite case : 800 €
- Concession 30 ans, grande case : 950 €

n

Terre végétale

- 3 € le mètre cube.

n

Salle polyvalente
Les tarifs de location sont fixés par délibération du Conseil municipal que l’on trouve en suivant le lien
http://www.bieuzy.fr/fr/salle-municipale/478/salle-polyvalente

Des pénalités ont été fixées pour ménage et/ou rangement insuffisant ; elles sont consultables en suivant le lien ci-dessus.

33

Bieuzy • Bulletin d’informations • Janvier 2016

n

Délibération du 1er décembre 2015 :
Tarifs salle polyvalente
ACTIVITÉS

PETITE SALLE

GRANDE SALLE

Gratuit
30 €

Gratuit
60 €

VINS D'HONNEUR - GOÛTERS
Groupements, associations de la Commune
Particuliers de la Commune
Associations ou particuliers extérieurs

26 €
51 €
110 €

51 €
82 €
160 €

BUFFETS FROIDS (sans cuisine-sans vaisselle)
Groupements, associations de la Commune
Particuliers de la Commune
Associations ou particuliers extérieurs

51 €
82 €
200 €

82 €
134 €
300 €

-

204 €

160 €
220 €
300 €

260 €
330 €
400 €

-

50 €

RÉUNIONS
Groupements, associations de la Commune
Associations ou particuliers extérieurs

BAL / FEST-NOZ / FEST-DE
Associations extérieures à la Commune REPAS avec vaisselle
Associations Commune
Particuliers Commune
Associations ou particuliers extérieurs
Location de la sono
CONCOURS DE BELOTE

15 €

LOTOS

-

51 €

PIÈCES DE THÉÂTRE
Associations de la Commune
Associations extérieures à la Commune

-

26 €
51 €

Ventes

-

51 €

La mobilisation de la salle la veille avant 22h
pour une manifestation type mariage

80 €

Pénalités en cas de défaut de nettoyage :
Nettoyage de la chambre froide

30 €

Nettoyage du trou d'évacuation au sol de la cuisine

30 €

Nettoyage du parquet sans le laver

50 €

Rangement des tables suivant le plan

30 €

Rangement des chaises séparément (en fonction
de leur couleur)

30 €

Enlèvement du ruban adhésif et punaises

30 €

Maintien de l'accès libre à chaque porte

30 €

• Précise que :
- La location est gratuite pour les associations de la commune dans le cadre de leurs animations ouvertes au public 4 fois par an.
- Un chèque de caution de 500€ sera demandé lors de la réservation de la salle, celui-ci ne sera rendu à son propriétaire qu’à la suite
de l’état des lieux.
- Un chèque de caution de 300 € en cas de dommage de matériel sera demandé lors de la réservation de la sono, celui-ci ne sera rendu
à son propriétaire qu’à la suite de l’état des lieux.
- Pour toute location de salle avec repas, la vaisselle est comprise dans le prix de la location.
- La location est gratuite pour les repas de la classe mais une personne doit être déléguée pour assumer la responsabilité de la location.
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Classe 5, le 13 septembre 2015

