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HorAirES d’oUVErtUrE 
des services

mairie de Pluméliau
4, place du Général de Gaulle
Lundi : 14h - 17h
Du mardi au jeudi : 9h - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
02 97 51 80 28 

mairie déléguée Bieuzy 
21 rue de Bonne Fontaine
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h et 14h - 17h
02 97 39 55 76 

Compétences de la mairie déléguée
•  Accueil mairie, état civil, élections, urbanisme, 

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

•  Guichet d’accueil Vie associative
•   Accueil CCAS
•  Accueil Urbanisme

Site internet : www.plumeliau-bieuzy.bzh

ÉCrirE UN MAil auX services municiPauX
 
Mairie : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
Mairie déléguée : accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
Vie aSSOCiaTiVe : associations@plumeliau-bieuzy.fr
urBaNiSMe : urbanisme@plumeliau-bieuzy.bzh
COMPTaBiliTé : compta@plumeliau-bieuzy.bzh
SerViCeS TeCHNiQueS : batiment@plumeliau-bieuzy.bzh
eNTreTieN deS BâTiMeNTS COMMuNaux : 
entretien.batiments@plumeliau-bieuzy.bzh
aSSaiNiSSeMeNT : assainissement@plumeliau-bieuzy.bzh
PÔle CulTurel : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
BiBliOTHèQue de Bieuzy : bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
PÔle éduCaTiON, eNfaNCe & JeuNeSSe 
•  Pôle Enfance : 2-8 ans, structures d’accueil des vacances et mercredi : 

enfance@plumeliau-bieuzy.bzh
•  Pôle Jeunesse : 8-17 ans, structures d’accueil des vacances et mercredi : 

jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
•  Pôle Périscolaire, cantine scolaire, garderie avant et après l’école 

et aide aux devoirs : periscolaire@plumeliau-bieuzy.bzh
•  Questions sur la facturation (structures d’accueil, périscolaire, cantine...) : 

facturation.peej@plumeliau-bieuzy.bzh
•  Dispositif Projet Vacances : 13-17 ans : projet.vacances@plumeliau-bieuzy.bzh
•  Responsable du PEEJ : demandes de stage, informations sur 

le fonctionnement du service : directeur.peej@plumeliau-bieuzy.bzh
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Chers administrés,

Ce nouveau magazine est pour moi comme pour toute l’équipe municipale 
l’occasion de vous présenter la rétrospective de l’année écoulée.

Vous le constaterez, cette dernière fût riche en événements, manifestations 
et réalisations. Le dynamisme de notre belle commune de Pluméliau-
Bieuzy est une réalité palpable. Que l’impulsion soit municipale, associative 
ou privée nous ne pouvons que nous féliciter de cette vitalité. Elle reste 
un témoin majeur de l’énergie de notre commune, de sa capacité à se 
réinventer, de sa volonté de se développer et de faire valoir ses nombreux 
atouts.   

Je souhaite ici remercier chaque personne qui par son implication participe 
à cette dynamique… c’est le sang de notre commune, celui qui irrigue 
chaque portion de notre territoire, qui lui apporte son oxygène et sa vie...
encore merci !

2020 sera une année bissextile… mais ce sera également une année 
importante pour la vie de toutes les communes de France, puisqu’en mars 
prochain vous serez amenés à renouveler vos équipes municipales… et on 
l’oublie trop souvent vos représentants à l’intercommunalité par la même 
occasion. 

L’intercommunalité est une grosse machine qui sous le regard de 
l’administré lambda reste complexe et parfois illisible… et pourtant son 
rôle est si important. Si important dans le développement économique et 
les installations d’entreprises par la gestion des zones économiques. Si 
important dans la gestion de nos déchèteries et de la collecte comme du 
traitement de nos déchets. Si important dans la dynamique et la politique 
touristique et culturelle. Si important dans les choix en matière de petite 
enfance… etc.

En clair l’intercommunalité est un orchestre où chaque commune doit 
jouer son instrument pour que la musique reste harmonieuse dans l’intérêt 
général du territoire de Centre Morbihan Communauté, sans toutefois 
perdre de vue la nécessité de faire entendre sa voix… dans l’intérêt de notre 
commune.

Cette période électorale qui arrive est une respiration démocratique pour 
nos territoires. Chaque électeur devra accomplir son devoir en ayant en 
tête tous les enjeux de cette élection locale. 

En attendant ce mois de mars électoral, je vous souhaite une excellente 
lecture, en prenant plaisir à découvrir les pages qui suivent, et une nouvelle 
fois je vous adresse mes vœux les plus chers pour chacune et chacun 
d’entre vous, avec une pensée toute particulière pour celles et ceux qui 
sont dans la peine et la souffrance… que cette année nouvelle apporte le 
réconfort et la force.

Benoît QUEro

directeur de la publication : claude annic - Charte graphique / conception  izatis.com  - Crédit photos : 
Mairie de Pluméliau, Ouest france, Le Télégramme, La Gazette du centre Morbihan, Shutterstock.com - 
impression : Graph Impress - Tirage : 2 000 exemplaires - dépôt légal : 1er trimestre 2020 - imprimé sur 
du papier PefC. 

agence Postale Pluméliau
Rue Théodore Botrel (Mairie de Pluméliau) 
Tous les jours : 8h30 - 12h / 13h30 - 16h30
Samedi : 9h30 - 12h
02 97 28 32 96 
départ du courrier tous les jours 
à 15h et le samedi à 11h.

service Postal de Bieuzy
Les chtis’bretons
27 rue de Bonne fontaine - Bieuzy 
Vente de timbres et recommandés.

PÔle culturel Pluméliau
Mercredi :  10h - 12h / 15h - 18h30
Jeudi : 14h - 16h30
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
02 97 07 82 20
www.plumeliau-bieuzy.bzh 
rubrique Culture, 
Tourisme et Patrimoine

BiBliothèque de Bieuzy
Mercredi et samedi : 10h - 12h
02 97 39 54 96
www.plumeliau-bieuzy.bzh
rubrique Culture, Tourisme 
et Patrimoine

PÔle éducation, 
enfance & Jeunesse
02 97 51 86 81
www.plumeliau-bieuzy.bzh
rubrique éducation, 
enfance, Jeunesse

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

route Pont illis en Melrand
02 97 28 80 84
Lundi : 14h - 18h
Mardi : fermée
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi et vendredi : fermée
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h



CADRE DE VIE & tOuRISME

la commémoration du 8 mai, un moment fort et émouvant.
Cette année, la cérémonie de la commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945 a revêtu une particulière solennité par la 
présence d’un détachement de l’école militaire de St cyr 
coëtquidan encadré par le capitaine aude félix et par la 
remise de médailles militaires par le Capitaine de vaisseau 
en réserve Patrick Le Bourhis. 

après un dépôt de gerbe au monument aux morts de Bieuzy 
par les élus entourés des drapeaux des comités, une messe a 
été célébrée à l’église de Pluméliau par le père francis Le Goff 
servie par les élèves officiers.

cette messe a été suivie de la remise de la médaille militaire, qui 
correspond au deuxième niveau de décoration française après 
la légion d’honneur, pour leurs brillants états de services, à :
 •  Monsieur Michel Jean-Louis Marie Le Strat 

Caporal-chef au 50e bataillon du génie
 •  Monsieur Michel Eugène Marie cléquin 

Soldat 1re classe au 2e régiment de parachutistes 
coloniaux 

 •  et à Monsieur Joseph Pierre Marie MaHE 
Soldat 1re classe dans l’infanterie (bataillon de Corée).

ils se sont tous distingués
par des faits d’armes
particulièrement glorieux
pendant la guerre 
d’Algérie.

la découverte de l’orgue par les enfants 
des trois écoles le 21 juin. 

À l’occasion de la fête de la musique, les élèves des trois 
écoles étaient conviés à un concert à l’église de Pluméliau, 
par David LE BOURLOT, organiste et professeur d’orgue.

après avoir découvert le fonctionnement de cet instru-
ment mystérieux qu’est l’orgue, les élèves ont assisté à 
un petit concert retransmis sur grand écran autour des 
œuvres de Johann Sebastian Bach, suivi d’improvisations. 
Les enfants ont enfin pu s’exercer.

Mars 2018

 LES éVéNEMENtS MARquANtS DE LA COMMISSION 

Avril 2018
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Le jeu des 1 000 euros de France Inter présenté par Nicolas STOUFFLET
200 personnes étaient présentes le vendredi 23 août à l’Espace drosera 
pour l’enregistrement du jeu des 1 000 euros de france Inter. Il s’agit 
d’une émission très populaire : la plus écoutée de toutes les radios 
à 12h45 et le plus ancien des jeux radiophoniques.

Ils étaient nombreux à venir tenter leur chance ou soutenir un candidat.
Le jeu des 1 000 euros sélectionne ses candidats directement parmi 
les volontaires dans le public. 

Pour départager les candidats, une série de questions est posée. 
finalement quatre chanceux montent sur scène pour enregistrer 
l’émission. Une belle promotion de la commune par l’animateur 
nicolas STOUffLET dans l’introduction du jeu qui a été diffusé 
les lundi 16 et mardi 17 septembre 2019 à 12h45 sur france Inter.

Sentier de randonnée : 
création et ouverture du sentier de Saint-Claude
Cette boucle vous mène dans la commune nouvelle 
d’Evellys. Vous découvrirez les surprenants vestiges 
de la chapelle Saint-claude et longerez ensuite la 
rivière l’Evel. Une courte balade (5km, durée 1h15), 
hors des sentiers battus, dans une campagne 
verdoyante !

 • départ :  Parking de la chapelle du village 
de Saint-Claude

 • Coordonnées gPS :  Lat.47.9268276 
Long.2.9237734

Mai 2018

# Les ruines de la chapelle Saint-Claude

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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la chasse aux œufs du lundi de Pâques
Une belle rencontre intergénérationnelle entre les enfants, 
les résidents de l’EHPAd et ceux de la Villeneuve 
depuis 6 ans…

Les bouchons et les pièces de puzzle 
sont échangés contre des sachets 

d’œufs en chocolat.

le labyrinthe de maïs
Une aventure lancée en 2017 avec un nou-
veau thème chaque année …

c’est au rythme du cochon Jean Bonbeurre 
que 6 588 visiteurs ont parcouru cet été les 
allées du labyrinthe de maïs pour trouver 
les 17 panneaux 
ludiques sur « le 

cochon », résoudre 
les énigmes, répondre aux questions. À la 
mi-août, petits et grands ont pu s’initier aux 
parcours d’orientation.

Les 36 meilleurs scores de chaque mois 
ont été récompensés. À travers la concep-
tion, le traçage, le dépiquage du maïs et, 
l’accueil des visiteurs, 19 associations 
adhérentes à l’OMa de Pluméliau-Bieuzy 
ont œuvré pour la réussite de cette 3e édi-
tion.

 

 
 

CHAMPIONs

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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 LES éVéNEMENtS INCONtOuRNABLES DE LA COMMISSION 



l’illumination du sapin et la boum de Noël
la soirée du vendredi 6 décembre, 
un avant-goût de Noël !

l’arrivée du Père Noël et de ses lutins, l’illumination du sapin, 
la parade illuminée, le spectacle pyrotechnique, la boum 
des enfants, la soirée galettes / saucisses / crêpes /
bière de Noël … Un succès grandissant...

le vide grenier
En raison des intempéries annoncées le dimanche 29 septembre, le 6e vide grenier en plein air 
dans le bourg de Pluméliau a été annulé. 90 exposants étaient inscrits.

Opération « une naissance / un arbre ».
cheverny, Versailles, Villandry, azay 

Le Rideau, 4 célèbres châteaux mais 
aussi 4 variétés de pommiers colonnaires 
plantés par les parents des 33 bébés 
nés en 2018 sur Pluméliau et Bieuzy.

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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Cette soirée est toujours à la base de belles rencontres et 
d’échanges fructueux pour tous les participants, expatriés 
ou représentants de la commune.

née à l’origine d’une « petite idée » de Wendy Davis, la 
soirée expatriés permet à ces derniers de mieux connaître 
les membres du conseil municipal, de répondre à leurs interro-
gations concernant la commune et aussi de mieux se connaître 
les uns et les autres.

À l’occasion de cette soirée, les différents médias utilisés 
par la commune leur ont été présentés, le bulletin municipal, 
le plum’infos ainsi que le site internet. Une aide leur a été pro-
posée pour les démarches administratives.

tous se sont montrés intéressés. la soirée s’est terminée sur 
un moment de convivialité et de partage. •

SOIRéE EXpAtRIéS

Encore une « petite idée » de Wen-
dy Davis qui s’avère être un succès. 
La quatrième édition fut une fois 
de plus une réussite. De nombreux 
enfants et parents ont développé 
des trésors d’imagination et de dex-
térité pour décorer les citrouilles et 
autres courges mises à leur dispo-
sition ou apportées par leurs soins. 
Cet après-midi festif s’est terminé 
par la traditionnelle soupe de poti-
ron au cumin, préparée par Wendy. 

ApRÈS-MIDI CItROuILLES D’HALLOWEEN

Pour la cinquième fois, les marchés 
d’été ont tenu leurs promesses. 

les animations étaient très présentes 
avec les Canards, une partie du groupe 
PlumJam, qui sont venus jouer de la mu-
sique Bretonne, ainsi que le groupe Kelt 
Ha Breizh dont la prestation musicale 
fut appréciée de tous. Les arts paisibles 
nous accompagnent depuis le début de 
cette manifestation avec leurs apéri-
mots.

Les associations, sans qui ces manifes-
tations ne pourraient pas exister, l’ACCA 

de Bieuzy avec ses galettes de pomme 
de terre, sa bouillie de millet et ses pâtés 
de chevreuil, assure également le bar. Le 
Club de l’Amitié nous régale avec ses ga-
lettes saucisses et autres grillades. les 
gâteaux confectionnés par les membres 
de l’association assurent le dessert.

Cette année encore priorité a été don-
née aux circuits courts, aux produits du 
terroir et à la vente directe. les artisans 
locaux étaient aussi de la fête. Une belle 
manifestation qui doit sa réussite aux 
habitants de la région et aux touristes, 
qui viennent nombreux chaque année. •

MARCHéS Du tERROIR À BIEuzY
# Les marchés du terroir, un art de vivre !

# Installation des musiciens au marché du terroir
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Engagement de la campagne municipale de 2014, les 
rencontres de tous les Plumélois ont été renouvelées cette 
année, et élargies aux Bieuzates.

En septembre et octobre 
2019, les réunions « Paroles 
de quartier » ont été réalisées 
dans chacun des sept quar-
tiers de la commune nouvelle : 
le bourg de Pluméliau, le 
bourg de Bieuzy, castennec/
Saint-Nico las- des-Eaux , 
Saint-Hilaire, Port-arthur/Tal-
vern-nénèze, campagne Est 
de Pluméliau et Campagne 
nord de Bieuzy.

le maire, le maire délégué, les 
adjoints de chaque quartier 
étaient présents pour échan-

ger avec les habitants des problématiques de leur quartier.

Voirie 
La voirie fut, une fois de plus, le sujet récurrent : sécuri-
té routière, vitesse excessive, marquage au sol, curage des 
fossés, élagage, réfection de routes ou de trottoirs, défauts 
d’éclairage, effacement des réseaux électriques et aire de 
covoiturage à Port-arthur. Les demandes seront étudiées au 
mieux tout en considérant la baisse de budget depuis la fusion 
de centre Morbihan communauté.

Environnement 
L’évolution de la collecte des déchets a été évoquée, notam-
ment sur la commune historique de Bieuzy en pleine mise en 
place. Les dysfonctionnements sur Pluméliau ont été remon-
tés à centre Morbihan communauté pour une amélioration 
du système en parallèle de l’extension/déplacement de la dé-
chetterie. L’engagement pour une commune exemplaire en 
matière énergétique a été rappelé en mettant en valeur les 
pertinentes collaborations avec l’aPEPHa et Morbihan éner-
gies. Côté pesticides, l’entretien du cimetière reste à améliorer 
et la communication entre les agriculteurs et les citoyens sera 
à recréer.

Cadre de vie et animations 
Des satisfactions : couleurs du fleurissement avec le service 
Espaces verts, encore de belles animations avec la réussite du 
célèbre labyrinthe de maïs, des conférences pour les parents 
et les jeunes, les spectacles pour les enfants, le radar péda-
gogique du conseil Municipal des Jeunes, engagement pour 
la sécurité avec la Participation citoyenne, des attentes sur 
le réseau téléphonique/internet sur St-nicolas et sur Bieuzy 
et des craintes sur le remplacement des médecins ou des 
restaurants fermés administrativement.

Bâtiments et activités économiques 
Les nombreux projets en cours ont été présentés : Mairie de 
Bieuzy, boutique à l’essai, restaurant à Saint-nicolas des Eaux, 
Médiathèque, Pôle scolaire de Pluméliau et école de Bieuzy, 
logements sociaux, Extension de la résidence de la Villeneuve, 
déménagement des Restos du cœur ainsi que l’aire de bai-
gnade.

Toujours plus à votre écoute et plus de relais 
d’informations 
En complément de l’accueil dans nos mairies, de notre 
nouveau site internet, de la page facebook, du Plum’infos et 
des applications disponibles (Betterstreet.org, cityWall), un 
panneau lumineux a été installé près du pôle Petite enfance. 
Les rencontres de l’OMa (Office Municipal des associations) 
ont favorisé une belle dynamique pour les différentes anima-
tions tout au long de l’année, tout comme les rencontres des 
acteurs économiques. •

RéuNIONS " pAROLES DE quARtIER "

# Réunion au Manège enchanté à Bieuzy 

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020

9VIE DE LA COMMUNE



# Les Bourrinos en action

Du Côté DE LA CuLtuRE

 fÊtE DE LA MuSIquE 

Première édition, première réussite !
Sur le site des guinguettes, à St Nicolas des Eaux, la commune 
organisait cette année sa première fête de la musique, avec 
l’aide de l’association Hapax. 

À partir de 17h, se sont succédés Les Bourrinos, freeway, 
puis l’école de musique de cMc, qui a répondue présente avec 
le groupe « musique actuelle » et les percussions africaines 
foly Deni. Ensuite ce fut le tour de Zoé et ses copines pour la 
première fois sur une scène. Enfin, La Tcoutchouka, groupe de 
cumbia et clou de cette fête a animé la soirée jusqu’au bout 
de la nuit.

Beau succès donc pour cette première, avec un public venu 
nombreux et une ambiance musicale digne d’une fête de la 
musique. •

 L’ARt DANS LES CHApELLES 

« L’art dans les chapelles », association ressource pour les 
arts plastiques en centre Bretagne, agit comme vecteur du 
développement du territoire où elle est implantée depuis 28 ans.

cette manifestation estivale d’envergure est issue de la 
volonté collective des communes de Pluméliau-Bieuzy, (dont 
Bieuzy est la commune historique fondatrice de l’association), 
Cléguerec, Guern, le Sourn, Malguénac, Melrand, Evellys, 
neuillac, noyal- Pontivy, Pontivy, Quistinic, Saint-Barthélémy, 
Saint-Gérand, Saint-Thuriau.

La manifestation permet de valoriser le patrimoine architec-
tural breton en le faisant dialoguer avec le travail d’artistes 
contemporains. ce festival invite 15 artistes par an, dans des 
chapelles sur le territoire du pays de Pontivy, de la vallée du 
Blavet et de centre Morbihan communauté.

Tout au long de l’année, « L’art dans les chapelles » mène un 
travail de sensibilisation au patrimoine et à l’art contemporain 
à travers des actions de médiation à destination du public 
scolaire ou des individuels. Sont aussi proposées des ré-
sidences d’artistes en milieu scolaire dans les communes 
adhérentes à l’association.

En chiffres
Pour la 28° édition qui s’est déroulée du 5 juillet au 15 
septembre 2019, « L’art dans les chapelles » comptabilise 
26 796 entrées sur la commune de Pluméliau-Bieuzy.

Sur l’ensemble des circuits (14 communes adhérentes), la 
manifestation comptabilise 67 928 entrées. Cette année 
nous avons réalisé une statistique sur la provenance de nos 
visiteurs par département, il en est ressorti ci-dessous :

•  Médiation jeune public : 378 élèves grâce à des résidences 
artistiques et des actions éducatives dans les établissements 
scolaires d’enseignement général et professionnel de tous 
niveaux, lors des temps d’Activités Périscolaires, et dans 
les centres de loisirs, et ce toute l’année pour 135 heures 
d’interventions.

•  groupes et visites accompagnées pour la 28° édition : 
1 409 personnes. •

Gaëlle Gibault, administratrice de l’art dans les chapelles 
et Philippe Boivin, président de l’art dans les chapelles

 Répartition géographique des visiteurs 

grand
Ouest 20 %

autres 
départements 14 %

Morbihan 50 %

étrangers 7 %# Gilles Teboul - Art dans les chapelles 2019 

région 
parisienne 9 %

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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 CONCERt DE guItARE 
 pAR CHARLIE RICHARDSON-SMItH 

Un moment hors du temps. Il faisait un peu frais dans l’église 
de Bieuzy, mais son excellente acoustique à permis à char-
lie d’exprimer, devant une cinquantaine de spectateurs, tout 
son talent à la guitare. Il nous a fait découvrir, au long de son 
concert, toute la palette de ses capacités artistiques, ainsi que 
celles parfois surprenantes, de son instrument. 

 L’ESpACE CuLtuREL 

Une année écourtée certes, du fait du déménagement tempo-
raire de l’espace culturel de Pluméliau avant son installation 
dans des locaux flambant neufs, mais les expositions sur le 
jardin, les plantes médicinales, les enquêtes policières, l’art du 
tissage, la création de bracelets tressés et les animations de 
noël ont animé le premier semestre 2019.

Un nouveau service a déjà fait le bonheur de plusieurs familles. 
Les « malles ludiques » prêtées par la Médiathèque départe-
mentale de noyal-Pontivy regroupent une dizaine de jeux de 
société que l’usager peut emprunter comme un document. 

Plus de deux cents cartons ont été nécessaires au déménage-
ment de la bibliothèque à la fin du mois de juillet. c’est dans la 
salle de réunion de la mairie que l’équipe de l’espace culturel a 
organisé une permanence le mercredi matin permettant ainsi 
aux lecteurs, qui ne pouvaient pas se rendre à Bieuzy, d’avoir 
une offre de lecture.

La bibliothèque de Bieuzy a étendu ses horaires l’après-midi et 
accueilli les lecteurs de Pluméliau qui ont découvert un autre 
lieu de culture.

La dernière phase des travaux du nouveau pôle cultu-
rel se termine. ce nouvel équipement sera  un lieu de vie et 
d’échanges. Même si les livres y régneront toujours, ils devront 
parfois laisser la place à d’autres activités. On y viendra autant 
pour emprunter un livre que pour y suivre un atelier infor-
matique, une animation ou voir un film. nous voulons que ce 
soit un lieu accueillant, d’échanges, de convivialité, où il sera 
possible de prendre un café ou un thé. Ouverture prévue en 
janvier 2020. •

 L’ESpACE MuLtIMéDIA 

L’espace multimédia est un lieu public dédié à l’informatique et 
à la culture numérique.

il a pour vocation la découverte et l’apprentissage de l’outil 
informatique et ainsi lutter contre la fracture numérique. Tout 
au long de l’année des ateliers d’initiations et des stages thé-
matiques ont été proposés (Ex : les mercredis du numérique, 
stages Minecraft en partenariat avec le centre de loisirs…).

Et les enfants dans tout ça ?
Les enfants de l’école du Bel air apprennent le codage infor-
matique. au mois de mars, en 4 ateliers de deux heures, les 
élèves de cM1/cM2 de la classe de Mme audo ont appris les 
bases de la programmation grâce au logiciel Scratch. ce logi-
ciel libre de droit, est destiné aux 8-16 ans et utilise un langage 
simple et accessible à tous. C’est un outil idéal d’initiation pour 
comprendre les grands principes algorithmiques et de la pensée 
informatique.

Scratch a une interface simple et agréable. Il suffit d’agencer 
des blocs de manière logique pour créer une application simple.

Un partenariat avec le Foyer de vie - la Villeneuve

Les outils numériques sont des moyens de participation et de 
partage dans la société.

c’est ainsi qu’un groupe de résidents du foyer de La Villeneuve 
a pu se familiariser avec les principaux logiciels, mettre en page 
le texte et l’image ainsi que réaliser des projets graphiques. •

# Des jeunes inspecteurs enquêtent : « Qui a refroidi Lemaure ? »

#  Les enfants se familiarisent au codage informatique 
en créant leur propre animation. 
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La base nautique 
Elle a été inaugurée au printemps 2019 et peut désormais ac-
cueillir le club de canoë-kayak. À noter également une salle 
de réunion qui peut aussi accueillir d’autres associations pour 
des réunions.

Le pôle culturel

après la phase de reconstruction, qui concernait essentiel-
lement le gros œuvre, charpente et couverture, les travaux 
d’aménagement intérieur ainsi que de l’extension ont repris en 
ce printemps 2019.

Le Rez-de-chaussée a été terminé fin 2019, ce qui a permis 
au pôle culturel d’investir les lieux en ce début d’année 2020.

Les résultats de la candidature à l’opération « Dynamisme des 
centres-villes et des bourgs ruraux en Bretagne » nous ayant 
été favorable, la tranche optionnelle concernant l’aménage-
ment d’un auditorium a été levée et les travaux ont démarré 
en octobre 2019. Ils verront leur achèvement en ce début de 
printemps 2020.

Le Pôle scolaire 

Les différents échanges entre la municipalité, l’équipe d’ar-
chitectes et la commission externe composées d’enseignants, 
d’agents municipaux et de parents d’élèves ayant été riches et 
intenses, l’aPD (avant-projet définitif) a abouti en juillet et le 
permis de construire déposé le même mois.

les travaux de déconstruction ont démarré en septembre 
2019, comme prévu.

Les réponses des entreprises découlant de l’appel d’offres sont 
attendues en ce mois de janvier. le démarrage des travaux 
est prévu en mars pour une fin de chantier en juin 2021 et une 
rentrée scolaire en septembre 2021.

La mairie de Bieuzy
Une subvention attribuée initialement dans le cadre de la ré-
novation énergétique de la mairie va être utilisée sur un pro-
jet réorienté compte tenu de la fusion. La mairie annexe sera 
aménagée sur la partie droite et la médiathèque, maintenue à 
son emplacement actuel, sera relookée. La partie gauche com-
prenant les bureaux de la mairie actuelle et l’ancienne salle du 
conseil est destinée à accueillir un pôle associatif et culturel. 
des plans ont d’ores et déjà été réalisés en ce sens. •

Du Côté DES équIpEMENtS COMMuNAuX

# Le pôle culturel en travaux

# Inauguration de la base nautique
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City-park et Pump Track : 4 équipements sur la commune pour le plaisir de nos jeunes.

Du Côté DES équIpEMENtS SpORtIfS

# Le Pump Track a trouvé sa place près du City Parc De Talvern-Nenèze. Un bel ensemble pour les Jeunes de ce village

#  À Bieuzy, le City Park flambant neuf est installé près des stades de Foot. Le Pump Track a été déplacé sur le même site pour un meilleur confort 
des utilisateurs.

# À Pluméliau, le city park est situé près de la salle Drosera et des équipements sportifs, rue de la Paix.
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La commission voirie organise une réunion publique avec 
les riverains avant chaque réalisation de travaux afin de 
communiquer et d’écouter chaque demande. La municipalité 
a acheté une tractopelle afin de mieux répondre aux travaux 
qui nous sont demandés.

 tRAVAuX 2019 

De gros chantiers ont été réalisés au cours de l’année :

Rue de la Libération 

•  Effacement des réseaux
•  tapis d’enrobé avec un rond-point et création de 2 plateaux 
•  aménagement d’un parking de 14 places devant le cimetière 
•  Accotement aux normes PMr et création de 2 parterres de 

pelouse le long de la voie.  

Parking de la MAM
•  aménagement d’un parking de 11 places dont une place 

handicapé

Rue Théodore Botrel

•  Effacement des réseaux
•  tapis d’enrobé avec la création d’un plateau à l’intersection 

de la rue du stade
•  Voie en sens unique 
•  cheminement piétons normes PMR côté droit montant
•  création de 10 places de parking côté gauche montant

Saint-Hilaire 

•  Première tranche de travaux financée par le droit de tirage 
•  Effacement des réseaux au cœur de village 
•  rénovation du réseau d’eau pluviale 
•  tapis d’enrobé avec un plateau rue de l’école
•  Accotement aux normes PMr 
•  Création d’un rond-point au centre du village 

Réalisation d’une campagne de curage de fosses 
(environ 50 kms)

Réalisation de pata, et de busage de fosses

# St-Hilaire - Pluméliau

# Rue de la Libération - Pluméliau

# Rue Théodore Botrel - Pluméliau

# Parking de la MAM - Pluméliau

Du Côté DE LA VOIRIE

# Réunion de quartier à Saint-Hilaire : la voirie au cœur des échanges 
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 tRAVAuX EN COuRS DE RéALISAtION 
Tout ne se fait pas en un jour ! certains travaux démarrés en 
2019 se poursuivront sur 2020 :

Deuxième tranche du bourg de BIEUZY 
(rue de Bonne Fontaine, rue du Maralys, 
rue du Presbytère)
•  Effacement des réseaux
•  tapis d’enrobé avec plateaux 

Aire de co-voiturage à Port Arthur 
(environ 30 places)

Rue de la Résistance 

•  Effacement des réseaux 
•  tapis d’enrobé avec création de 3 plateaux
•  Accotement normes PMr

Ces travaux renforcent la sécurité et le confort des usa-
gers, mais ne font pas tout. il revient à chacun de respecter 
les règles de circulation pour la sécurité de tous ! •

# Deuxième tranche du bourg de Bieuzy

# Rue du Maralys - Bieuzy

# Emplacement future aire de covoiturage à Port Arthur - Pluméliau

La démarche « participation citoyenne » consiste à sensibi-
liser les habitants d’une commune ou d’un quartier et à les 
associer à la protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés 
par des cambriolages et des incivilités, 
ce dispositif encourage la population à 
adopter une attitude solidaire et vigi-
lante ainsi qu’à informer les forces de 
l’ordre de tout fait particulier.

Encadré par la gendarmerie nationale, « participation ci-
toyenne » vient conforter les moyens de sécurité publique 
déjà mis en œuvre.

le 17 juin, la commune a signé le protocole de la participa-
tion citoyenne, en présence de Monsieur Patrick VaUTIER, 
sous-préfet, Monsieur Benoît QUERO, Maire et conseiller 
départemental, et le commandant toMC en présence, d’une 
vingtaine de référents bénévoles que compte actuellement le 
territoire. Il est toujours possible de devenir référent de son 
quartier. •

pARtICIpAtION CItOYENNE
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Comment poser un défibrillateur ? Comment faire un mas-
sage cardiaque ? Que faire en cas d’hémorragie ? Ou tout 
simplement qui appeler en cas d’urgence ?

au cours de l’année 2019, les sapeurs-pom-
piers de Pluméliau-Bieuzy, en collaboration 
avec l’OMa ont organisé quatre sessions 
d’initiation aux gestes qui sauvent à l’atten-
tion de l’ensemble de la population.

Ces séances d’environ deux 
heures, animées par des sapeurs- 
pompiers des deux centres de 
secours ont permis à plus de 
70 personnes de s’initier à dif-
férents gestes et actions de 
premiers secours à réaliser. les 
secouristes d’un jour ont appris 
à passer l’alerte, à stopper une 
hémorragie ou encore à effec-
tuer un massage cardiaque 
et utiliser un défibrillateur qui 
équipe aujourd’hui de nom-
breux établissements recevant 
du public.

À l’issue de chacune des sessions, les participants ont tous 
reçu une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent, 
accompagnée d’un petit flyer qui rappelle les gestes à effec-
tuer. Participer à cette séance, c’est l’occasion d’apprendre 
pour certains, de se rappeler pour d’autres, les gestes qui 
peuvent sauver la vie ! 

formons-nous aux gestes et aux comportements qui sauvent ! •

CENtRES DE SECOuRS DE pLuMéLIAu & DE BIEuzY

# Formation à l’utilisation d’un défibrillateur

L’ensemble des élus et des services municipaux œuvre 
pour vous mettre à disposition un cadre de vie agréable au 
niveau des équipements, de la voirie, des espaces verts … 
Du temps ainsi que des finances publiques sont investis sur 
ces actions.

Une très large majorité des citoyens respecte notre environ-
nement commun pour le bien-être de tous. Cependant nous 

déplorons des actes d’incivilité. De petits efforts, c’est un grand 
plus en termes de cadre vie !
 
La campagne d’information sur le sujet de l’incivilité (déjec-
tions canines, déchets) se veut humoristique, les sanctions le 
seront moins ! •

StOp AuX INCIVILItéS !
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Le 2 septembre, ce sont 195 élèves qui ont pris le chemin 
de l’école publique du Bel Air pour être accueillis dans nos 
8 classes. Il s’agit d’un effectif stable, tout comme l’équipe 
enseignante. Nous avons eu toutefois le plaisir d’accueil-
lir Sébastien JOUANNO, en remplacement de Claire THIRE 
partie vers d’autres horizons, et Cassandre CORBEL, en rem-
placement de Béatrice AUDO.

dans la continuité de l’expérience entamée en janvier dernier, 
nous maintenons l’initiation à l’anglais dès la classe de 
Moyenne Section de maternelle, à partir de comptines tradi-
tionnelles anglaises (nursery rhymes), de lectures d’albums 
de littérature jeunesse dans la langue de Shakespeare et de 
jeux. Cette initiation est assurée par Florence PECK. À partir 
du CP, l’enseignement obligatoire de l’anglais est assuré par 
les professeures de l’école qui y sont habilitées.

nouveauté de la rentrée : toutes les classes de l’élémentaire 
se sont lancées dans le dispositif « quart d’heure de lecture 
quotidien ». Il s’agit d’un temps banalisé, en début de mati-
née ou d’après-midi, consacré à une pause lecture afin que 
chacun dévore le livre ou le magazine de son choix. c’est un 
rituel maintenant installé dans les classes. C’est un moment de 
calme, destiné à la lecture-plaisir. L’objectif en est de favoriser 
la pratique de la lecture personnelle pour former des lecteurs 
compétents et actifs, ayant goût et intérêt pour la lecture sous 
toutes ses formes. Dans le même esprit, la bibliothèque de 
l’école est à présent ouverte aux élèves pendant 2 récréations 
par semaine.

Après la classe de mer des CM de l’an dernier, ce sont nos 
cE qui vont pouvoir bénéficier cette année d’une classe- 
poney. Pendant 4 jours en mai, ils se rendront au centre 
équestre «le manège enchanté» à Bieuzy pour y découvrir non 
seulement le plaisir de l’équitation, mais également apprendre 
à prendre soin des poneys, et surtout gagner en confiance en 
eux-mêmes. Un grand merci à l’amicale Laïque qui permet de 
financer ce projet.

L’école, en partenariat avec le foyer de vie la Villeneuve, 
accueille 2 résidents en «stage d’insertion sociale» une heure 
par semaine chacun : Marine vient aider les élèves de Petite 
Section dans un atelier de motricité fine et pour la séance de 
danse, tandis que Jean-charles accompagne les élèves de la 
classe de CE2 dans une séance de sport.

éCOLE pRIMAIRE puBLIquE Du BEL AIR
# Quart d’heure de lecture quotidien

# Classe de mer

# Stage d’insertion sociale avec Marine

# Stage d’insertion sociale avec Jean-Charles
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L’Amicale Laïque de l’école publique du Bel Air est compo-
sée de parents et de personnel éducatif, qui se réunissent 
au cours de l’année scolaire afin de préparer et d’organiser 
diverses manifestations.

ces différentes manifestations ont pour but de récolter des 
fonds afin de participer financièrement aux diverses sorties et 
projets éducatifs des élèves de l’école.

Pour l’année scolaire 2018/2019, les enfants ont pu conti-
nuer à se rendre à la piscine, au cinéma et profiter des sorties 
telles que les sorties de fin d’année, le Petit Bal Breton pour les 
maternelles ou le voyage à Noirmoutier pour les CM1 et CM2.

Un grand merci à tous les bénévoles et soutiens publics/privés 
qui nous apportent leur aide tout au long de l’année. 

Grâce à vous, les manifestations perdurent et les enfants 
peuvent profiter des sorties, voyages et activités scolaires sou-
tenues par l’Amicale.

Pour que les actions de l’amicale restent un succès, nous 
comptons sur la participation et la mobilisation des parents 
aux différentes manifestations. Merci à vous !. •

Toute l’équipe de l’amicale laïque 
vous souhaite une très bonne année 2020 ! 

En partenariat avec centre Morbihan communauté, les élèves 
de nathalie LE GUEnnEc (MS/GS) et Marie-Hélène LE PaIH 
(GS/cP) découvriront au printemps un spectacle vivant alliant 
danse contemporaine et musique, tandis que les élèves de cE 
et CM continueront le travail entamé les années passées sur le 
développement durable avec des interventions sur le compos-
tage et le tri des déchets.

À ceci, bien sûr se rajoutent les projets habituels : chorale des 
élémentaires avec spectacle en décembre, P’tit bal breton 
des maternelles, la piscine dès la Grande Section (merci aux 
parents accompagnateurs sans qui cette activité ne serait pas 
possible), une sortie cinéma par classe à partir de la Moyenne 
Section...

Toute l’équipe enseignante sera à la disposition des familles 
souhaitant inscrire leur enfant dans notre école lors de la porte 
ouverte au printemps 2020. •

AMICALE LAÏquE Du BEL AIR

L’Amicale Laïque se compose de six membres élus 
•  co-Présidentes : camille VERHOYE & Stéphanie 

SAGot
•  Vice-présidente : charlotte LE cUnff
•  Trésorier : cédric MaRTIn 
•  Trésorière adjointe : Emilie GaUSSOn BELLEc
•  Secrétaire : Stéphanie SaGOT
•  Secrétaire adjointe : Marine STHaL

autres membres du conseil d’administration
florence PEcK, Sabrina POnTaIS, Sandie caLVEZ,
Marie-Laure LE nOE, Loïc LE STRaT, 
Vanessa doUArd, Marie-laure GUillEMot, 
Gurvan PAliSSoN, Émilie lE SoMMEr, Hélène lE GAl.

contact 
Impasse du Bel air - 56930 PLUMÉLIaU
amicaledubelair@outlook.fr
facebook : amicale Laïque du Bel air
Instagram : amicalebel

les dates à retenir en 2020 : 
•   4 avril 2020 : Rougail saucisses 
•   28 juin : Kermesse 
•   3 octobre : Soirée Moules-frites à volonté

 Informations complémentaires 

•   la garderie périscolaire est ouverte 
à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h le soir.

•  l’étude surveillée pour les élèves du CP au CM2 
a lieu de 16h30 à 17h30.

contacts
École Primaire Publique du Bel air 
Rue Bel air - 56930 PLUMÉLIaU-BIEUZY
02 97 51 81 57 
ec.0561445s@ac-rennes.fr
http://ecoleplumeliau.free.fr

 Informations complémentaires 
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L’année scolaire 2018/2019 a été mar-
quée par le départ de notre ATSEM 
Christine Penverne, qui profite d’une 
retraite bien méritée. Elle a été rempla-
cée par Sylvie Baucher. 

l’année passée s’est terminée sous le 
signe artistique avec une sortie au domaine 

de Kerguehennec. ce projet va perdurer cette an-
née, avec des séances de travail communes à tous les niveaux 
en arts, avec comme finalité la création d’un jardin d’agrément 
dans le potager de l’école.

Les élèves se sont également produits en spectacle fin mars à 
la salle drosera. Une revisite de la comédie musicale Grease, 
remaniée et interprétée par les enfants sous la conduite de 
Fabien robbe, Juliette Corbel et des maîtresses de l’école.

La prestation des enfants a remporté un franc succès et a 
permis à tous de se retrouver dans une ambiance chaleureuse.

les CE2 ont obtenu leur permis piéton avec succès, les CM 
ont passé une formation de premiers secours à la caserne de 
Bieuzy.

de plus du CP au CM2, les élèves ont été sensibilisés aux 
dangers liés à l’utilisation des transports en commun, avec une 
demi-journée de formation et des mises en situation dans un 
car.

Un des exercices d’évacuation de l’école a été réalisé avec un 
enfumage et une évacuation des locaux par les pompiers de la 
caserne. Les enfants ont pu monter dans les engins et essayer 
les lances. • 

éCOLE ROLAND LE MERLuS
# CE2 permis piéton

# Sortie au Domaine de Kerguehennec
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Les manifestations organisées permettent notamment de 
participer au financement des projets, des fournitures sco-
laires, des sorties cinéma et autres.

Merci aux personnes qui participent à ces différentes manifes-
tations par leur aide indispensable ou leur présence.

Comptant sur votre soutien cette année encore, nous vous 
souhaitons une bonne et heureuse année 2020. •

le Bureau de l’APE

L’ApE DE BIEuzY

Cette année, le bureau de l’aPe se compose 
comme suit 

•  Présidente : Solène LE STRaT
•  Trésorière : Magali VEYRETOUT
•  Vice-trésorière : Isabelle LE MancHEc
•  Secrétaire : Sandrine LE nOUVEaU
•  Vice-secrétaire : Marie RIZIO

contact 
le Strat Solène
APE roland le Merlu
Rue du Maralys, 56310 BIEUZY
06 81 07 54 27
stephane-solene.bonno@orange.fr

les dates à retenir en 2020 : 
• Le samedi 8 février une soirée raclette
• Le samedi 13 juin la kermesse

 Informations complémentaires 

#  Emmanuelle Le Dorze, Isabelle Le Manchec, Marie Rizio, Carine Le 
Nagard, Solène Le Strat, Ambre Le Manchec, Sandrine Le Nouveau, lors 
de la réunion du 8 novembre.

L’école Saint Méliau a fait sa rentrée 2019 avec l’ouverture 
d’une 8e classe . L’équipe enseignante ne change pas puisque 
c’est Karine Le Sénéchal qui intervenait dans l’école comme 
enseignante spécialisée, qui prend possession de cette nou-
velle classe. Elle est remplacée sur le poste ASH du Réseau 
par Laetitia Lebeau.

les élèves sont scolarisés de la Petite Section au CM2 du lundi 
au vendredi (semaine de 4 jours). Le mercredi matin est tou-

jours travaillé par les enseignantes qui proposent aux élèves 
volontaires une aide personnalisée. chaque début d’après-midi, 
les classes à partir de la Grande Section sont dédoublées ou 
regroupées par niveau pour suivre différents apprentissages. 
Vous pouvez retrouver la présentation et la vie de l’établis-
sement sur le blog de l’école (mis à jour chaque semaine) à 
l’adresse suivante :

http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com 

# Classe de neige
éCOLE SAINt-MéLIAu
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 quELquES tEMpS fORtS pOuR 2019/2020 

l’année scolaire 2019-2020 est placée sous le signe du 
voyage. Et les enseignantes ont pris un peu d’avance puisque 
deux d’entre elles (Karine et Soazig) ont profité du mois de 
juillet pour prendre des cours d’anglais et de méthodologie en 
irlande. Après londres en juillet 2018, le groupe d’enseignantes 
du Réseau s’est agrandi puisqu’elles étaient 7 à se former à 
l’Emerald Institut de Dublin grâce au dispositif Erasmus.

tout au long de l’année, les élèves sont donc invités à voya-
ger, à découvrir de nouvelles cultures et à s’ouvrir sur le monde 
qui les entoure… ce travail aboutira à la présence de tous les 
élèves de l’école, de la Petite section aux CM2 sur scène en 
avril pour faire « un tour du monde en 80 mn » en dansant. 
Vous pourrez les admirer à nouveau le jour de la kermesse le 
samedi 6 juin.

dès la maternelle, l’anglais fait partie intégrante des appren-
tissages. Le Projet Erasmus permet aux écoles catholiques de 
Camors, Guénin, Melrand, Quistinic et Pluméliau de travailler 
ensemble sur des projets communs en anglais. 
 
Voyage pédagogique
Les voyages forment la jeunesse… chaque élève se voit propo-
ser plusieurs séjours pédagogiques au cours de sa scolarité à 
Saint-Méliau. Nous alternons classe de neige et classe verte. 
Cette année, c’est une classe rivière qui est organisée en juin 
à Belle-isle-en-terre. Et nouveauté, les CP seront du voyage 
avec les CE1 ! les CE2, CM1 et CM2 les remplaceront après 
2 nuits passées sur place. 
 
Chorale
La chorale de Saint-Méliau a vu le jour l’an passé. Élèves et 
enseignantes y ont pris beaucoup de plaisir tout en travaillant 
sur l’attention, la mémoire, l’expression et la cohésion. nous 
profitons de la période de noël pour reconduire l’expérience. 
les élèves de la Grande Section au CM2 ont présenté leurs 
chants de noël à l’église de Pluméliau en décembre, les plus 
petits les ont rejoints pour le final. 
 
Sport
l’année sportive débute toujours en septembre par une acti-
vité réunissant tous les élèves de l’école autour d’un grand jeu 
proposé par l’UGSEl 56. les séances de piscine concernent 
les élèves de la Grande Section aux CM2 et se déroulent 
à la piscine de locminé. Comme tous les ans, les élèves 
retrouveront leurs homologues des écoles du réseau de Baud 
pour une journée sportive en mai. organisée sur la commune 

depuis l’an passé, l’utilisation des différents équipements pré-
sents sur Pluméliau a permis de mettre en place de nouvelles 
activités. Les cE2, cM1 et cM2 bénéficient de cycles dans 
différents sports en partenariat avec les fédérations (basket, 
hand, foot…) et l’UGSEL 56. 
 
Environnement et développement durable
l’école est inscrite au programme Eco École. la gestion des 
déchets mise en place l’an passé se poursuit. chaque classe 
est équipée de poubelles avec différentes couleurs. Le pa-
pier est trié dans les classes et rejoint l’opération « benne à 
papier » à chaque vacances. La mise en place de carrés de 
jardin va permettre de se pencher sur le compost… Les familles 
sont également mises à contribution avec la généralisation 
du pique-nique « 0 déchet ».

Pastorale
Les élèves de cM participent en septembre au fRaT 56 qui 
réunit plus de 1000 jeunes à Sainte-Anne d’Auray. Éveil 
à la foi et catéchèse sont assurés par les enseignantes. 
Noël est l’occasion pour tous de préparer et participer à une 
célébration. Une action de solidarité est menée à l’occasion du 
carême au profit d’une association.

Solidarité
Elle passe par des petits gestes du quotidien. comme chaque 
année, vous pouvez nous aider en récoltant les bouchons 
en plastique (eau, lait, etc.) et les déposer à l’école. Un bac 
récupérateur est installé dans le hall. Ils sont transmis à l’asso-
ciation fleur de bouchons qui a pour but de rapprocher malades 
valides et handicapés par le sport et les loisirs.

# Formation à Dublin (Erasmus)

# Pique-nique solidarité 

# Visite du centre de tri PAPREC 
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Divers projets
ils ponctuent les périodes de l’année et permettent de vivre 
pleinement le projet d’établissement. ils sont vécus en classe, 
par cycle ou en école : visite et animations à la bibliothèque, 
animations sportives, galette des rois, atelier cuisine, carnaval, 
cinéma, repas solidaire, atelier archéologie, journées décou-
vertes des collèges, tournoi d’échecs, permis piéton, atelier 
théâtre, congrès des jeunes chercheurs, concours national de 
lecture à voix haute...•

•   la garderie périscolaire est ouverte 
à partir de 7h le matin et jusqu’à 19h30 le soir. 
Étude surveillée pour les élèves du CP au CM2. 

contacts
École St-Méliau 
8 bis rue des Marguerites - 56930 PLUMÉLIaU-BIEUZY
02 97 51 82 22 
saintmeliau@laposte.net 
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com

 Informations complémentaires 

 L’OgEC 

L’OGEc est l’association gestionnaire de l’école. Les différentes 
actions menées dans l’année (repas à emporter le 18 janvier, 
kermesse le 6 juin…) permettent de financer les travaux de 
rénovation de l’école. Un grand merci à toutes les personnes 
qui donnent de leur temps et qui participent d’une manière ou 
d’une autre au bon fonctionnement de l’école.

Sans cette mobilisation, activités et projets ne pourraient 
aboutir… toutes les classes de maternelle ont été rénovées. 
Cette année, les extérieurs autour de la 8e classe doivent être 
aménagés et c’est au tour de la classe des CE1 de prendre de 
nouvelles couleurs ….
 
 L’ApEL 

L’aPEL de l’école Saint-Méliau regroupe 19 membres qui 
mènent avec l’aide des familles différentes actions durant l’an-
née scolaire.

Nous pouvons citer nos traditionnelles soirées amitié, celle 
d’octobre avec un menu d’automne (velouté de courges, 
jambon braisé / frites et dessert) grandement apprécié par 
ses convives et la soirée de mars autour d’une soirée raclette 
permettent de collecter des fonds pour les projets pédago-
giques.

Des nouveaux projets ont pu voir le jour en 2019 grâce à 
la mobilisation des membres et bénévoles de l’association, 
notamment la collecte de papier qui est renouvelée à chaque 
fin de période (voir dates ci-contre). Les enfants de l’école 
ont aussi plaisir à participer à leur manière avec la vente de 
chocolats de noël.

Ces projets permettent la mise en place d’activités et de sorties 
pédagogiques (transport, sorties scolaires ou encore classe 
de rivière pour juin 2020) ainsi que l’achat de matériel péda-
gogique pour les élèves de la maternelle au primaire. cette 
année, le jardin pédagogique des maternelles et la cour de 
récréation des primaires seront agrémentés de carrés pota-
gers. 

Un grand merci aux familles pour leur mobilisation, pour le 
temps et l’énergie consacrée dans ces projets, nous en sommes 
reconnaissants. • 

LES ASSOCIAtIONS DE SAINt-MéLIAu

# Les membres de l’APEL

Composition du bureau de l’APEL : 
• Présidente : Julie ferteux - 06 95 14 47 60
• Secrétaire : Sandrine chomel - 06 66 89 28 41
• Trésorière : alexandra Brunet 
• Trésorière adjointe : floriane Danet

contacts
apelsaintmeliau@gmail.com 
https://www.facebook.com/apelsaintmeliau/

les dates aPel et OgeC à retenir :
•  18 janvier : repas à emporter organisé par l’OGEc
•  28 mars 2020 : soirée Raclette
•  6 juin 2020 : kermesse organisée par l’OGEc et l’aPEL
•  10 octobre 2020 : soirée Jambon braisé

Nos collectes de papiers :
•  15 février 2020 •  5 septembre 2020
•  11 avril 2020  •  17 octobre 2020
•  27 juin 2020  •  12 décembre 2020

 Informations complémentaires 

# Bonne humeur en cuisine pour la soirée raclette !
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 REtOuR SuR NOS ACtIONS 
Préparation de la chasse à l’œuf
le 12 avril, le CMJ s’est rendu à l’EHPAd pour préparer la 
chasse à l’œuf. avec l’aide des résidents de l’EHPaD et de la 
Villeneuve, des œufs en chocolat ont été mis en sachet, pour 
les distribuer le lundi de Pâques.

Étang
Le 15 avril, les enfants du cMJ se sont réunis à l’étang du 
bourg, afin de nettoyer le lavoir. c’est avec beaucoup d’en-
train et d’huile de coude, que les enfants ont rapidement pu 
apercevoir les pierres du fond du lavoir, preuve que l’eau était 
redevenue claire. Les enfants ont aussi redonné la liberté à une 
grenouille perdue dans le lavoir en la remettant dans l’étang.

Radar pédagogique
avec l’aide de la gendarmerie, les enfants ont participé le 25 
mai, à une action de sensibilisation à la vitesse des automo-
biles. l’occasion pour les têtes blondes d’apprendre l’utilisation 
des jumelles, de voir comment se passe un contrôle de papiers, 
et aussi les risques encourus lors d’un excès de vitesse ou de la 
conduite sous alcool. Les enfants ont même pu « souffler dans 
le ballon » à leur grand plaisir.

Pompiers de Bieuzy et Pluméliau
Le 14 juin une visite de la caserne des pompiers de Bieuzy a 
été organisée pour la remise à l’amicale d’une partie des béné-
fices réalisés lors du vide grenier 2018. Et deux semaines plus 
tard, le 28 juin la caserne de Pluméliau a été visitée par les 
enfants, l’occasion pour l’amicale de recevoir à son tour l’autre 
partie des bénéfices. Les enfants ont apprécié ces visites, mais 
surtout, de pouvoir monter dans les différents camions et faire 
retentir le célèbre « pin-pon ». Peut-être que certains auront 
trouvé leur vocation ? •

# Le Conseil Municipal Jeunes

LE CONSEIL MuNICIpAL JEuNES

# Préparation intergénérationnelle de la chasse aux œufs de Pâques 

# Opération radar pédagogique 

# Fabrication de la boîte à lire avec l’appui de l’outil en main

# Les élus du CMJ s’activent pour donner une seconde jeunesse au lavoir Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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Le Pôle Éducation Enfance Jeunesse de la commune a connu quelques changements durant l’année 2019 afin d’accueillir au 
mieux et de s’adapter aux demandes des enfants et des parents. Depuis la rentrée de septembre dernier, le Pôle Enfance 
Jeunesse s’est scindé en deux services : le Pôle Enfance pour les 2 à 8 ans et le Pôle Jeunesse pour les 8 à 17 ans. Cela permet 
une meilleure adaptation du service à l’âge des enfants ainsi qu’une organisation plus visible. 

 LE pôLE ENfANCE 

Le fonctionnement
La garderie de 7h à 7h30 connaît une 
forte augmentation de fréquentation. 
il est aussi possible de s’inscrire à la 
demi-journée avec ou sans repas.

Les formations suivies
Durant l’année, le Pôle Enfance Jeunesse 
a accompagné 7 stagiaires BAFA, un 
stagiaire dans le cadre de son CAP Pe-
tite Enfance et une nouvelle directrice est 
en cours de formation.

L’équipe d’animation est constituée 
d’animateurs permanents et qualifiés. 
les animateurs ont eu accès à plusieurs 
formations telles qu’« accompagnement 
d’enfants en situation de handicap » et 
« enfance en danger : connaître, repérer, 
protéger ».

Les actions menées 
Lors des différentes vacances, les en-
fants ont participé à diverses actions 
solidaires (collecte de jouets et envoi du 
colis au Sénégal ainsi qu’à l’association 
« Les Restos du cœur ») et citoyenne 
(nettoyage de plage avec l’association 
« Les Mains Dans Le Sable »).

Des veillées ont permis aux enfants de 
partager un petit moment en dehors de 
la maison, le temps d’une soirée.
Cet été, les animateurs ont organisé 
plusieurs sorties : 
•  la découverte du Cairn de Gavrinis 

à larmor Baden 
•  la Porte des Secrets et la balade 

contée à Paimpont, 
•  Un micro camps pour les enfants 

à partir de 3 ans avec la visite du 
Manoir de Kernault et une nuit 
à l’accueil de loisirs

Cette année, il y a eu deux soirées 
parents/enfants durant l’été (« Plum à un 
incroyable talent » et « soirée photo »). 
Les enfants ont montré à leurs parents 
ce qu’ils savaient faire.

# Nettoyage de plage avec l’association « Les Mains Dans Le Sable » 

pôLE éDuCAtION ENfANCE JEuNESSE 

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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Le taux de fréquentation a légèrement 
augmenté cette année, particulièrement 
pendant les vacances de printemps 
(+20 %) et durant l’été (+10 %).

 LE pôLE JEuNESSE 
Activ’Jeunes (dès 8 ans)

Cette nouvelle structure remplace les 
Pass’Sports. À partir de 8 ans, les jeunes 
peuvent bénéficier des activités orga-
nisées par Activ’Jeunes, le mercredi et 
toutes les vacances scolaires. les jeunes 
sont accueillis à la salle des sports de 
Pluméliau, de 9h à 17h30. Les accueils 
anticipés (7h-9h) et différés (17h30-
19h) se déroulent au centre de Loisirs à 
l’Espace drosera. Un vaste panel d’acti-
vités est proposé : du sport, des travaux 
manuels en tout genre, des stages, des 
jeux, des sorties ou encore des soirées…

L’Espace Jeunes (11-17 ans)
il s’agit de structures d’accueil libre à 
Pluméliau (terrain des sports) et à Bieu-
zy (ancienne école paroissiale). fonc-
tionnant sous la surveillance d’un adulte, 
les jeunes du collège jusqu’à 17 ans 
peuvent s’y retrouver pour discuter, faire 
un baby-foot, un billard, jouer aux flé-
chettes, profiter du free-wifi… Les deux 
Espaces Jeunes sont ouverts les lundis, 
mardis et jeudis de 14h à 19h durant les 
vacances, ainsi que les mercredis de 14h 
à 19h en période scolaire. 

Les Camps
les camps se déroulent durant tout l’été 
sur la base de 2 à 3 nuits pour les en-
fants dès 5 ans. au programme cette 
année, il y a eu de nombreuses activités : 
•  un camp pêche (9-14 ans) 

à lost-er-lann en Pluméliau, 

•  un camp plage (8-13 ans) à Sarzeau, 
•  un camp équitation (7-10 ans) 

au camping de Castennec et 
au manège enchanté en Bieuzy, 

•  un camp sportif (8-13 ans) 
à Merdrignac (22), 

•  un mini-camp (5-8 ans) au camping 
de castennec en Bieuzy 

•  un camp motocross (8-14 ans) 
à Héric (44). 

Les enfants, les grands comme les pe-
tits, sont rentrés enchantés de cette su-
perbe expérience vécue avec les copines 
et les copains.

# Activ’Jeunes et Halloween 

la fréquentation de l’année : 
forte dynamique

 En quelques chiffres 

 À noter 
 2018  2019 

234 240

3 %

190 287

51 %

818 1 002

22 %

207 260

25 %
taux 
de remplissage 
> 90 %

ouvert 3 jours / semaine 
pendant les vacances

Périodes de vacances : lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h 
Périodes scolaires : mercredi de 14h à 19h

fréquenté par 59 jeunes
= 1 312 h 45 
sur la structure

CAMPS

ESPACE JEUNES

a démarré en Septembre 2019
ouvert les mercredis + les vacances

représente
1 488 demi-journées
de présence enfant durant les vacances 
de noël 2018 à la Toussaint 2019

ACTIV’JEUNES
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 LE SERVICE SCOLAIRE Et péRISCOLAIRE 

Le Projet Vacances
le projet Vacances s’adresse aux jeunes 
Plumélois et Bieuzates de 13 à 17 ans. 
L’objectif étant pour les jeunes de se 
retrouver autour d’un projet commun. 
tous les types de projets peuvent être 
envisagés du moment qu’ils se réalisent 
en montant des actions d’autofinance-
ment. Pas de lieu défini, pas d’horaire, 
un accompagnement personnalisé est 
proposé à chaque groupe en fonction de 
leur disponibilité. En 2019, deux groupes 
de jeunes ont réalisé leur projet : 
•  Esteban, Julian, Kilian et Quentin sont 

partis une semaine en camping en 
Vendée

•  anaïs, Louise, Typhaine et Soizic, 
elles, sont partis 4 jours à Paris pour y 
découvrir la capitale, ses monuments, 
ses musées et se divertir une journée 
à disneyland. 

Pour participer au Projet Vacances, 
il vous suffit de contacter Sandrine 
Dupuis à periscolaire@plumeliau-bieuzy.bzh 
pour définir votre projet afin de le pré-
senter et le faire valider par les élus de 
la commune. Ensuite, un peu de dyna-
misme, une bonne dose de motivation, 
un soupçon de disponibilité et un plein 
d’idées, et vous voilà acteurs de vos 
vacances ! (Pour les 13-17ans, 10 € 
d’adhésion par an à l’aLSH de Pluméliau).

L’Accueil périscolaire
À l’école du Bel Air de Pluméliau et à 
l’école Roland le Merlus de Bieuzy, une 
équipe d’animation qualifiée accueille 
vos enfants avant et après le temps 
scolaire à partir de 7h et jusqu’à 19h. 

Après l’école, pour les maternelles comme 
pour les élémentaires, un gouter varié 

est servi aux enfants fréquentant l’ac-
cueil périscolaire sans surcoût. Pour les 
élémentaires, pour le même tarif, un 
temps d’aide aux devoirs est également 
proposé sans obligation, encadré par 
deux animateurs à l’école du Bel air (un 
pour les CP CE1 CE2, un autre pour les 
cM1 cM2) et encadré par un agent qua-
lifié à l’école de Bieuzy.

La Pause méridienne
Pendant la pause méridienne, les enfants 
inscrits à la cantine sont pris en charge 

par des animateurs et AtSEMS. Pour 
l’école roland le Merlus, ils mangent de 
12h à 12h45 puis bénéficient d’un temps 
de récréation jusqu’à 13h20. Pour l’école 
privée Saint Méliau, les enfants sont 
encadrés sur le temps de cantine de 
11h35 à 12h30. Pour l’école du Bel air, 
les enfants se rendent à la cantine sco-
laire à pied à 12h15 puis reviennent à 
l’école pour 13h30 pour profiter d’un 
temps de récréation jusqu’à la reprise de 
l’école à 13h45.

Le Service ménage
anne Marie, Marie-christine, Pascale et 
Sandrine ont en charge l’entretien des 
bâtiments communaux, école (Bel air et 
Roland le Merlus), centres de Secours, 
Espace drosera, Salle Polyvalente de 
Bieuzy, Service Techniques, Mairie et 
Mairie annexe, Poste et Wc publics. 
Des petites mains précieuses s’affairent 
chaque jour à rendre ces locaux aussi 
propres que possible.

Le Service ATSEM 
À l’école du Bel Air, 4 AtSEMS assistent 
les enseignants de maternelles, Gabrielle 
pour les TPS/PS, Mélina et Gisèle pour 
les MS/GS et aurélie pour les GS/cP. À 
l’école roland le Merlus, Sylvie accom-
pagne les maternelles en apportant son 
aide à l’enseignante. les AtSEMS ac-
compagnent également les enfants sur 
tous les temps, le matin avant l’école, le 
midi à la cantine, pendant la sieste des 
plus petits et le soir après l’école. •

# Anaïs, Louise, Typhaine et Soizic, en séjour à Paris 

pour près de 11 000 h de présence enfant 
sur les temps d’accueil périscolaire matin 
et soir dans les deux écoles publiques.

pour près de 43 000 repas servis

2 400 heures 
d’accompagnement 
périscolaire

= 10 agents

2 300 heures 
d’accompagnement 
pédagogique 
à la cantine

= 11 agents

3 900 heures 
de ménage
sur l’ensemble 
de la commune
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 LES CONféRENCES " COMpRENDRE LES JEuNES EN DéCRYptANt LEuRS MAuX " 

La commission affaires scolaires et jeunesse a mis en place 
une série de conférences intitulée « comprendre les jeunes 
en décryptant leurs maux » a regroupé pour cette première 
période une quarantaine de personnes. Il s’agit de soirées 
gratuites et ouvertes à tous sur des thèmes liés à la jeunesse. 
La 1re conférence « comprendre et gérer les émotions de 
l’enfant » animée par Madame Typhaine POUcHIn, forma-

trice et accompagnatrice bien-être au travail et en famille 
a eu lieu le vendredi 4 octobre. La seconde « comprendre les 
besoins nutritionnels de l’enfant » présentée par Madame 
Gaëlle roPErS, diététicienne-nutritionniste, a eu lieu le 15 
novembre. D’autres conférences seront à venir pour l’année 
2020. •

# Conférence du 4 octobre, un public assidu 

CONféRENCES

La date de forclusion de la convention Tripartite arrivant à 
échéance, La résidence « au fil du Temps » a engagé depuis 
une année avec deux partenaires financiers que sont l’aRS 
Bretagne (pour le soin) et le conseil Départemental (pour 
la dépendance) l’élaboration d’un contrat dit cPOM, contrat 
Pluriannuel d’Objectif et de Moyen.

ce document, contrairement à la convention tripartite qui était 
uniquement contractualisée avec l’EHPaD, est commun aux 
deux structures gérées par le C.C.A.S.
 
cette négociation du cPOM (contrat pluriannuel d’objectifs 
et de moyens) devrait aboutir dans le courant du 1er trimestre 
2020 pour l’EHPaD « au fil du Temps » et pour le foyer de vie 
La Villeneuve. Elle déterminera les moyens qui pourront être 
accordés aux établissements pour les 5 années à venir (2020-
2024). La négociation du cPOM prend la forme d’un dialogue 
entre le gestionnaire des établissements et les autorités de ta-
rification. ce dialogue s’appuie sur plusieurs évaluations :
 
•  L’évaluation du niveau de dépendance (GMP) et des besoins 

en soins des résidents (PaTHOS) de l’EHPaD a été validée 
avec les médecins experts de l’ArS et du Conseil départe-
mental.

 

•  Un diagnostic approfondi des établissements s’articule au-
tour de 4 thèmes : l’assise territoriale du gestionnaire, la prise 
en charge soins, la qualité de l’accompagnement, l’efficience 
et la performance. Il complète les évaluations internes.

 
•  concernant le volet budgétaire et financier, l’EHPaD doit 

également produire une analyse approfondie des indica-
teurs de suivi de l’activité et de la politique des ressources 
humaines. En effet, le cPOM s’accompagne d’une réforme 
tarifaire permettant au gestionnaire de répartir plus libre-
ment les ressources et d’affecter plus librement ses résultats 
mais nécessitant un pilotage budgétaire stratégique (répar-
tition des effectifs, déficits résorbés en interne par des éco-
nomies, etc.).

 
Le cPOM prévoit enfin la détermination de 4 objectifs ciblés 
pour l’EHPaD, 4 objectifs pour le foyer de vie ou bien 
spécifiques à chacun d’entre eux et 5 communes aux 2 
établissements. ces objectifs doivent être élaborés en cohé-
rence avec le résultat des diagnostics précités. Par ailleurs, 
les orientations de ce contrat doivent être en adéquation avec 
les orientations politiques nationales, les objectifs du projet 
régional de santé de l’aRS Bretagne et les objectifs départe-
mentaux en matière de politique du handicap et d’autonomie 
déclinés dans les schémas. • 

CCAS : EN ROutE VERS LE CpOM 
(CONtRAt pLuRIANNuEL D’OBJECtIfS Et DE MOYENS)
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Cette année 2020 va démarrer sous le 
signe des travaux, à travers la moder-
nisation de la structure existante et la 
création d’une unité d’hébergement 
supplémentaire de 8 logements en plus 
des 3 unités déjà existantes.

l’extension de 440 m2 sera réalisée dans 
le prolongement nord du bâtiment. Elle 
sera constituée de logements individuels, 
de locaux communs et d’une circulation 
permettant de relier cette extension au 
foyer existant.

le traitement architectural de cette 
extension se fait en référence au bâti-
ment existant (façades enduites, double 
toit à 2 pentes).

l’accès principal à la structure après 
travaux se fera par la nouvelle entrée 
créée en façade ouest de l’extension. 
Pour bien identifier cette nouvelle en-

trée, la partie centrale sera construite 
en ossature bois avec combinaison de 
revêtement en panneaux stratifiés et de 
bardage bois.

Pour optimiser les prestations immobi-
lières de l’ensemble de l’institution, des 
travaux importants seront aussi enga-
gés pour restructurer l’existant sur les 
communs et l’ensemble des logements 
individuels. (Réfection des sols, des murs 
et plafonds).

des travaux de réhabilitation de 2 stu-
dios de 50 m2 seront transformés en 
salle de réunion, bureau, vestiaires et 
buanderie.

en aménagement extérieur, la voie 
existante sera supprimée du fait de 
l’extension. Elle sera remplacée par une 
voie en stabilisé réservée à la circula-
tion piétonne tout en étant utilisable 
par les véhicules de secours légers. ce 
cheminement rejoindra dans l’angle 
nord-est de la parcelle le nouveau parc 
de stationnement à créer pour les véhi-
cules du personnel, accessible depuis la 
rue Théodore Botrel. Le passage actuel 
sera élargi pour permettre l’accès des 
véhicules de secours sur ce parking. ce 
dernier sera relié à l’établissement par 
un cheminement en enrobé. 

Des cheminements complémentaires 
en stabilisé seront reliés aux terrasses 
situées devant le salon et la salle à 
manger de l’unité d’hébergement au 
cheminement piéton principal. 

l’abri de jardin existant, élément essen- 
tiel pour les activités extérieures des 
résidents sera conservé. le maximum 
d’arbres de hautes tiges existantes sera 
préservé (sapins et chênes). Des feuil-
lus de moyennes tiges seront plantés 
en complément. le reste du terrain sera 
engazonné et agrémenté de parterres 
de fleurs que les résidents auront plaisir 
à entretenir. Une cuve de récupération 
des eaux pluviales sera installée près de 
l’abri de jardin pour faciliter l’entretien 
des massifs.

Ces différentes réalisations vont per-
mettre d’accueillir 6 nouvelles personnes 
en attente de place en foyer de vie et de 
créer 5 nouveaux postes dans l’établisse-
ment.

Ces travaux ont pour principaux 
objectifs d’améliorer la qualité de vie 
de l’ensemble du public accompagné 
(37 personnes) mais d’améliorer aussi 
les conditions de travail du personnel 
(20 professionnels). •

LA RéSIDENCE " LA VILLENEuVE " & LE SAVS

 LE SERVICE D’ACCOMpAgNEMENt À LA VIE SOCIALE A 20 ANS D’EXIStENCE 
 Et LA RéSIDENCE LA VILLENEuVE 25 ANS 

# Extension - Entrée
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le domicile Partagé ou résidence ti Ar G0H CHAPEl 
accueille 8 résidents atteints de maladies ou syndromes 
apparentés à alzheimer.

Les personnes accueillies sont encadrées 24h sur 24h par une 
équipe de 7 assistants de vie qui veillent à leur confort et bien 
être. le domicile Partagé est un lieu de vie.

la personne accueillie peut développer ses capacités et 
conserver ou tenter de retrouver son autonomie grâce à 
l’accompagnement des assistants de vie compétents.

Les objectifs sont de faire travailler aux résidents différentes 
facultés dans un contexte convivial, afin de retarder les effets 
de la maladie.

le domicile n’est pas médicalisé. les personnes accueillies 
gardent leur médecin, leur kiné... Pour les résidents, le fait de 
vivre au domicile Partagé est considéré comme un maintien à 
domicile et leur ouvre donc le droit aux aides telles que l’aPa 
et l’aide au logement (soumis respectivement à dépendance 
et ressources).

Vivre au domicile revient donc à : 
•  Le loyer (173 €)
•  + les charges domestiques (env 350 €)
•  + le salaire des assistants de vie, les frais de gestion (2 000 €). 

L’aPa (aide personnalisée à l’autonomie) vient en déduction 
de ces charges ainsi qu’un crédit d’impôts depuis 2017. En 
moyenne, le coût mensuel revient à environ 1 900 €. 

Une fois par an, le budget est présenté aux familles. c’est 
l’occasion d’une réunion des familles dans les locaux de la 
mairie.

chaque début d’année, le ccaS organise un « goûter » au 
domicile partagé, avec en général une animation musicale, 
gâteaux, vin et café. Les familles sont également invitées.

Pour l’entretien des espaces verts, les services techniques de 
la commune interviennent régulièrement (notamment pour la 
tonte de la pelouse). ce sont eux aussi qui interviennent pour 
les petites réparations ou rafraîchissement de peinture par 
exemple. 

La dimension humaine du Domicile Partagé apporte beau-
coup aux résidents et à leurs familles. Il y a peu de protocole 
du fait de la petite taille de la structure et tout est fait pour que 
chacun des résidents se sente véritablement chez lui, entouré 
et, lorsque cela est possible, toujours choyé par sa famille. • 

LE DOMICILE pARtAgé

contacts
Pour une inscription prendre contact avec : 

•  le ccaS à la mairie annexe de Bieuzy 02 97 39 55 76
•  ou à l’EHPAd 02 97 51 87 50

Pour mieux connaître l’ASSAP CLARPA : 
•  rendez-vous sur leur site http://assap-clarpa.fr/
•  ou prenez contact au 02 97 54 12 64

Pour joindre un résident du domicile partagé : 
02 97 28 83 07

 Informations complémentaires 

# Les résidents du domicile partagé au complet
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Ordures Ménagères + Emballages (OM E) 

Ordures Ménagères + PRO 100 L 
+ Emballages (OM PRO E) 

Ordures Ménagères + Emballages 
+ Papier + Verres (OM E P V)

Déchetteries

 Légende 

CARtE DES pOINtS DE COLLECtE DES DéCHEtS 
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Saint Nicolas - Allée de la Sapinière
St Hilaire

Rue René cassin- face à la superette
Talvern nénez

Place de l’église
Saint Thomas

Port arthur
rue le tutour

rue Pasteur
drosera

Rue Théodore Botrel
L’alifa

Venelle des mésanges
rue Jean Marais

rue du stade
rue du Bel Air

Pôle petite enfance
Parking Services Techniques

rue Eugène Morvan
Station d’épuration

2 Rue des Lilas / Rue des fontaines
rue de la résistance

Kerhanto
Haut Kergoff

Kerones
Kerguh

Keraluy St Claude
Kergristien

Saint Nicolas - rue de la libération
Saint Nicolas - Place Jean lavenant

Saint Nicolas - Promenade des estivants
rue de la Ferrière

 BIEuzY 

Rue des services techniques 
rue du Presbytère

route de St Nicolas
chapelle de castenec

le resto
Kersulan
Kerroch
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 Points de collecte 
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ASSAINISSEMENt COLLECtIf

La fusion de nos deux communes amène 
à gérer 4 stations d’épuration, que les 
services et la nouvelle commission Envi-
ronnement ont visité en décembre 2018.

les travaux ont rapidement été réali-
sés sur les lagunes de Bieuzy. Suite au 
curage avec épandage sur une parcelle 
agricole, les réseaux internes ont été 

changés et de nouveaux roseaux im-
plantés. Nous remercions à nouveau 
l’agriculteur qui a accepté de recevoir 
ces produits de curage et a géré et opti-
misé les conditions d’épandage. Sur Plu-
méliau, le nettoyage de certains réseaux 
du bourg a permis de stopper les odeurs 
récurrentes perçues par les riverains. •

# Visite de la lagune de Bieuzy 

zéRO pHYtO
La charte d’entretien des espaces com-
munaux a été revue en 2019. L’évaluation 
réalisée dans le cadre du programme du 
SVB (Syndicat de la Vallée du Blavet) a 
permis de maintenir une note de 5/5 ! Le 
suivi et l’entretien des espaces verts sur 
la commune respectent tous les points 
pour la labellisation « zéro phyto ».

Du désherbage citoyen 
à l’enherbement
le point délicat reste l’entretien des 
cimetières. la commission Environne-
ment a décidé l’enherbement des cime-
tières pour limiter la pousse des herbes 
indésirables et faciliter l’entretien par les 
services techniques. Les visites réalisées 

sur les communes voisines ont convaincu : 
cadre verdoyant apaisant, facilité pour 
marcher et pour rouler en fauteuil par le 
maintien d’un sous-sol en cailloux.

Paillage par broyage 
de vos déchets verts
diminuer l’utilisation des pesticides 
par les particuliers et jardiniers amateurs 
reste d’actualité. la commune a proposé 
en mars et novembre 2019 en partena-
riat avec centre Morbihan communauté 
deux opérations de broyage GrAtUit 
de vos déchets verts afin que vous 
repartiez avec du broyat pour le paillage 
de vos massifs. •#  Enherbement du cimetière de Pluméliau 

en avril 2019 

éNERgIE RENOuVELABLE
la commune poursuit son engagement 
sur les économies d’énergie et la produc-
tion d’énergie renouvelable. Cette année, 
de nouveaux sites pour l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques en 
toiture ont été étudiés sur Pluméliau 
(extension Villeneuve, futur pôle sco-
laire - en partenariat avec Morbihan 
énergies, nouveau bâtiment des services 
techniques, école du Bel air, ombrières 
sur aire de covoiturage à Port-arthur) et 
sur Bieuzy (école, caserne des pompiers, 
bâtiment face à la Mairie). Les études 
approfondies sont en cours pour la 
caserne de Bieuzy et le futur pôle 
scolaire de Pluméliau, et les travaux 
d’installation sur l’école du Bel Air sont 
programmés fin 2019. Une autre source 
de production d’énergie renouvelable est 
à l’étude : la force de l’eau, qu’elle soit 
dans le réseau d’eau potable ou dans le 
Blavet. affaire à suivre en 2020. •

Photovoltaïque existant

Photovoltaïque en projet

 Légende 
Bourg de Bieuzy
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Ces dernières années, le Syndicat de la vallée du Blavet a réalisé différentes actions 
auprès des collectivités et du grand public telles que l’accompagnement des communes 
à la réduction des produits phytosanitaires dans les espaces publics, des journées de 
formation et d’échanges ou encore la mise en place d’un programme d’animations lors 
de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. 

cette démarche a permis un travail important en faveur de la 
qualité de l’eau, et ce grâce à une réduction significative des 
pollutions d’origine urbaine.

le Syndicat de la vallée du Blavet et ses partenaires se 
sont réunis courant octobre pour dresser un bilan des actions 
réalisées et échanger sur les perspectives.

Ci-dessous les grandes lignes évoquées : 
l’accompagnement des communes dans la réduction des 
produits phytosanitaires (ex : évaluation des pratiques com-
munales, journée de démonstration de matériels, formation…) 
a permis une nette diminution des quantités de produits 
phytosanitaires appliqués.

aujourd’hui 20 collectivités sont lauréates du prix zéro-phyto 
décerné par la région Bretagne sur le bassin-versant du Blavet 
morbihannais.

néanmoins, même si les communes ont fortement réduit les 
traitements chimiques, elles n’ont pas forcément développé 
une politique transversale : prise en compte de l’entretien dès 
la conception des aménagements, politique de développement 
durable, sensibilisation de la population, etc.

Parce que nous pensons qu’en formant les citoyens de demain, 
nous pouvons faire évoluer les comportements, le Syndicat 
s’attache aussi, au travers des différentes actions, à commu-
niquer auprès des jeunes générations. De l’école maternelle 
jusqu’en classe de BTS, nos équipes en lien avec nos différents 

partenaires tentent de partager une vision commune de la 
préservation de la qualité de l’eau.

Par exemple, depuis 2016, le Syndicat propose le dispositif 
S-Eau-S Blavet qui permet à 10 classes du territoire d’ap-
préhender l’eau sous des approches différentes grâce à six 
demi-journées d’animation par classe. 

aussi, le Syndicat et ses partenaires organisent « Le Blavet au 
naturel » dans le cadre de la Semaine pour les alternatives aux 
Pesticides. Durant deux semaines, conférences, projections, 
ateliers et animations permettent de sensibiliser familles, 
jardiniers et élus aux alternatives aux pesticides. 

Bien qu’il y ait aujourd’hui une interdiction réglementaire à 
l’utilisation des produits phytosanitaires par les personnes 
publiques et les particuliers (« Loi Labbé »), les acteurs du 
bassin se sont exprimés en faveur de la poursuite d’un accom-
pagnement sur cette thématique dans le cadre du prochain 
contrat territorial de bassin-versant du Blavet morbihannais. 
cet accompagnement se justifie par la mise en place récente 
de cette réglementation afin d’éviter des pratiques alternatives 
qui ne seraient pas adaptées pour la qualité de l’eau et de 
l’environnement (produits de biocontrôle, recette de « grand‐
mère », javel par exemple).

outre les collectivités et les particuliers, un besoin d’accom-
pagnement des professionnels (pépiniéristes, paysagistes, 
entreprises…) qui utilisent encore des produits phytosanitaires 
dans les espaces réglementés a également été mis en avant. •

ACtIONS NON AgRICOLES 
Du SYNDICAt DE LA VALLéE Du BLAVEt EN 2019

# Prélèvement d’eau en rivière pour le suivi analytique 
de la qualité de l’eau du bassin-versant du Blavet 
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Le SITTOM-MI, Syndicat Intercommu-
nal pour le Transfert et le Traitement 
des Ordures Ménagères du Morbihan 
Intérieur, regroupe 5 communautés de 
communes (100 communes sur tout le 
nord du département allant du Faouët 
à l’ouest à Malestroit à l’est), dont 
Centre Morbihan Communauté.

centre Morbihan communauté a la 
compétence « collecte » qui englobe le 
ramassage des déchets et la gestion des 
déchetteries. Le SITTOM-MI a la compé-
tence « traitement et valorisation » des 
déchets qui prévoit le traitement des 
ordures ménagères et le tri des déchets 
recyclables. De ce fait, il est propriétaire 
de l’unité de valorisation énergétique 
de Pontivy et du centre de transfert de 
Josselin où transitent les ordures ména-
gères du secteur est du territoire dont 
Saint Jean Brévelay.

L’usine, mise en service en 1990, fait 
l’objet de travaux réguliers. En moyenne, 
500 000 euros sont investis chaque 
année pour entretenir, améliorer, mo-
derniser… cette installation exemplaire 
qui permet de récupérer et valori-
ser l’énergie issue de la combustion 
des ordures ménagères. cette chaleur 
vendue aux industriels voisins permet 
d’économiser annuellement l’équivalent 
de 29 000 barils de pétrole, ou l’équi-
valent en chauffage d’une ville de 7 000 
habitants ! Et la recette issue de la vente 
permet de réduire la facture à l’usager.

Pour rappel, la capacité de traitement de 
l’UVE (unité de valorisation énergétique) 
est de 25 000 T par an. Elle est équi-
pée d’un four oscillant, d’une chaudière 
industrielle et d’un système de traite-
ment des fumées dit « super-sec » avec 
injection de réactifs (chaux, charbon 
actif) et double filtration.

dès l’origine, une boucle d’économie 
circulaire avait été développée avec la 
récupération de l’eau issue de la déshy-
dratation du lait de la laiterie (cliente du 
réseau vapeur), appelée « eau de vache », 
qui est ensuite injectée dans le circuit 
de chaudière. ainsi, cela permet de 
limiter la consommation d’eau de ville.

Après incinération des ordures ména-
gères, on récupère des sous-produits : 
environ 800 T/an de ferrailles qui sont 
recyclées en sidérurgie, et quelques 
3 300 T/an de mâchefers qui sont valori-
sées en technique routière. Les eaux de 
process sont réinjectées notamment en 
refroidissement du mâchefer en sortie 
de four.

Les travaux
En 2012, un important projet de mo-
dernisation de la chaudière avait déjà 
permis d’augmenter la production d’éner-
gie de 12 %. Dans la continuité, en 2019, 
il a été fait le choix d’investir dans un 
équipement novateur, un « mur d’eau », 
en amont du circuit de chaudière avec 
un objectif d’augmentation de la pro-
duction d’énergie de 8 %. 

dans le même temps, et dans un objec-
tif d’anticipation des prochaines mises 
aux normes (attendues pour 2024), le 
SITTOM-MI a fait le choix de moderniser 
l’équipement de traitement des rejets 
atmosphériques en implantant une ins-
tallation de « DénOx ». En effet, le seuil 
réglementaire pour les oxydes d’azote 
(nOx) est aujourd’hui fixé à 400 mg/m3 
de gaz. Sur l’usine de Pontivy, les me-
sures en continu donnent un résultat 
autour de 220 mg/m3. Après mise en 
service de la « DénOx », l’objectif est de 
descendre en dessous des 120 mg/m3. 

Cet ensemble de travaux a entrainé des 
modifications importantes du process : 
refonte de la supervision, mise en pa-
rallèle du système de filtration, rempla-
cement du ventilateur de tirage, rem-
placement de l’extracteur mâchefers, 
remplacement du tableau général basse 
tension, mise en place de la mesure de 
l’ammoniac… •

SIttOM-MI 

 tRAVAuX À L’uNIté DE VALORISAtION éNERgétIquE 
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pLuMéLIAu-BIEuzY : 
Y DéVELOppER SON ACtIVIté 

En 2019, 11 projets d’installation (création, reprise, 
transfert d’activité) ont vu le jour dans les domaines de 
l’artisanat, du commerce et des services. Ceci confirme 
les atouts de la commune. 

 Maison Michel Guillemot 
....................................................................
20, promenade des Estivants 
Saint-Nicolas-des-Eaux 
Pluméliau
maisonguillemot.bzh 
andouilles@maisonguillemot.bzh 
..................................................................... 

La SaRL Maison Michel Guillemot 
a été fondée en 1963 au sein même 
de Guémené Sur Scorff.

Cette Maison artisanale est 
spécialisée et se définit comme 
Maître andouiller. La qualité et le 
savoir-faire traditionnel se perpétuent 
depuis des décennies sur ce produit 
phare de la gastronomie Bretonne, 
comme en témoignent 
ses 22 médailles d’or !

Notre atelier a déplacé son activité 
et depuis le mois d’octobre 
est en production au 20 promenade 
des Estivants. Même si aujourd’hui 
la vente sur place n’y est pas 
disponible ce sera chose faîte pour 
la saison estivale qui se profile 
avec un magasin d’usine où 
les amateurs pourront retrouver 
nos produits.

notre produit est Made in Breizh 
avec ses chaudins de porcs 
bretons livrés par l’abattoir Bernard 
de locminé, son sel de Guérande, 
ses copeaux de bois qui proviennent 
des hêtres de la forêt de camors...
Seul notre poivre a une origine 
exotique !

Nos 5 salariés produisent environ 
200 kg d’andouilles par semaine.
En attendant l’ouverture de notre 
boutique à Saint nicolas, vous 
pouvez retrouver nos produits sur : 
maisonguillemot.bzh

....................................................................
Jean luc lemaire 
& sylvie leneire
27 rue de Bonne Fontaine 
Bieuzy
02 97 08 71 35
Facebook : Les Chtis bretons
..................................................................... 
Bar-épicerie

Le 2 mai, l’équipe de SOS Village 
accompagnée de Sylvie et Jean luc, 
porteurs du projet, ainsi que du maire 
délégué Alain l’Aigle, visitaient les 
lieux qui allaient devenir le nouveau 
commerce multiservice de Bieuzy, 
dernière activité commerciale de la 
commune déléguée. cette « aventure 
» de monter une activité à deux dans 
une région nouvelle prenait forme, 
et c’est finalement le 29 juin que 
Sylvie et Jean luc inaugurent 
ce nouveau lieu. 

les services proposés sont 
nombreux et les idées pour en créer 
de nouveaux ne manquent pas. 
actuellement les cht’is Bretons 
proposent : bar, épicerie, dépôt 
de pain et journaux, point relais 
argent pour les clients du CMB, 
vin d’honneur... Janvier 2020 verra 
l’ouverture du point relais Poste.

Sylvie peut, sur réservation, préparer 
une collation pour un évènement 
particulier, deuil, anniversaire, 
pot de départ...
 
Pour attirer les clients que Sylvie 
et Jean luc espèrent toujours plus 
nombreux, des activités ludiques 
sont crées, notamment les soirées 
« belote » qui rencontrent un franc 
succès. Vous pouvez suivre 
l’actualité du cht’i Breton sur 
sa page facebook, le site 
de Plumeliau-Bieuzy ou 
tout simplement en passant les voir !

Horaires d’ouverture :
8h30 - 13h30 et 16h00 - 20h30 
dimanche, lundi, mardi, jeudi, 
vendredi
8h30 - 20h30 samedi
Fermé le mercredi.

 Les Ch’tis Bretons 
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 SARL MÉLIAU 
.............................................................
clémence Jegouzo
Lesjardinsdemeliau@gmail.com 
............................................................. 

Basée à Pluméliau, la SArl MÉliAU 
est une société de promotion 
immobilière. Elle a pour projet 
la vente de maisons individuelles 
au cœur de la commune 
(rue René cassin) sous le nom 
des Jardins de Méliau.

Portés par l’élan d’attractivité 
que connaît Pluméliau et conscients
de la demande grandissante 
en logements ; nous avons voulu
proposer aux acquéreurs un projet 
individuel clé en main avec jardin 
paysagé et clôturé. 

Offrant des matériaux de qualité
et respectant les normes
environnementales et énergétiques 
actuelles, le projet réalisé par
un architecte et des entreprises 
locales est en adéquation avec 
le mode de vie actuel et s’intègre 
parfaitement dans le paysage
plumélois. 

En phase de commercialisation,
le projet s’adresse à tout public
y compris les personnes à 
mobilité réduite, chacune 
des maisons comprend une salle 
de bain et une chambre 
au rez-de-chaussée.

............................................................
marie-laure le noé 
6 rue de rimaison, 
Talvern nénèze - Pluméliau
06 30 39 09 05 
.............................................................
Je suis maman de 3 enfants
scolarisés à Baud et à Pluméliau,
je suis sur la commune depuis 2009 
au lieu-dit Talvern nénèze.
J’ai été opératrice de ligne 
durant 15 ans et j’ai souhaité 
donner un élan à ma carrière.

aimant beaucoup les enfants, 
je me suis tout naturellement tournée 
vers le métier d’assistante maternelle. 
J’ai donc suivi la formation 
d’assistante maternelle à Auray et 
obtenu mon agrément en Novembre 
2019. J’ai aussi suivi une formation 
de prévention et secours civiques 
de niveau 1 agréé par le ministère 
de l’intérieur. Ma maison 
est spacieuse, non-fumeur, 
sans animaux et avec un jardin clos. 
chaque enfant dispose 
d’une chambre.

Je respecte les rythmes de l’enfant, 
je pratique la motricité libre ainsi 
que plusieurs activités dont 
les ballades, les activités créatives, 
les histoires et je m’inspire 
de la méthode Montessori.
J’accepte les horaires atypiques 
et quelques samedis si besoin.

n’hésitez pas à me contacter 
si vous avez des questions, 
je serais ravie d’y répondre.

 Marie-Laure LE NOÉ 

.............................................................
Agence côté particulier
de POnTIVY
02 97 08 99 46
Agence notariale
raison et Macé de BAUd 
02 97 39 01 44 
............................................................. 

....................................................................
soazig merand 
& alexandre lesage
37 et 38 ans 
www.soazigphoto.fr 
06 63 42 82 06
www.peskanim.com 
06 24 73 64 20
..................................................................... 

Photographe portraitiste
professionnelle et moniteur guide
de pêche, nous avons quitté le littoral 
pour réaliser notre souhait d’une vie 
nouvelle plus en adéquation avec
nos aspirations.
Parents de deux enfants
de 5 et 2 ans, notre désir initial était 
de leur offrir un cadre de vie
plus proche de la nature et à travers 
cet environnement leur permettre
de mieux s’ancrer dans la réalité 
par le biais de l’apprentissage de la 
culture des fruits, des légumes, etc…

Nous sommes tombés
sous le charme et avons fait
l’acquisition d’une propriété
sur 4 ha à La couarde du côté

de Bieuzy. cette dernière
nous permet de maintenir
nos activités professionnelles,
d’y établir progressivement
une petite exploitation maraichère 
biologique et pourquoi pas y accueillir 
divers projets associatifs comme
un jardin potager partagé ou autre.

nous espérons que notre bonne 
énergie sera la bienvenue
sur Pluméliau-Bieuzy.

En ces temps frais,
nous vous transmettons
nos chaleureuses salutations et
souhaitons une bonne année 2020 
à toutes et tous.

 Soazig MERAND et Alexandre LESAGE 
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 Atelier ODONATA 
.............................................................
02 56 62 00 87
www.atelier-odonata.com 
atelier.odonata.56@gmail.com
............................................................. 
Trois activités différentes 
mais néanmoins complémentaires, 
se sont installées dans les locaux 
de l’ancien Hôtel du Vieux Moulin, 
près du pont de St Nicolas des Eaux.

Carole louis est tapissière 
d’ameublement. Elle s’est spécialisée 
dans la réfection des sièges 
à garniture moderne (mousse). 
Son activité consiste à donner une 
seconde vie aux fauteuils, canapés 
ou même sièges de camping-car, 
abimés ou usés. carole fabrique 
des têtes de lit sur mesure et 
donne des cours de tapisserie 
sur place et à locoal-Camors.
Fanny Quilleré est elle aussi 
tapissière d’ameublement, mais 
elle est spécialisée dans la réfection 
des sièges traditionnels (crin végétal, 
fibre de chanvre). Elle fabrique 
aussi de très jolis coussins ronds 
traditionnels, dédiés à la pratique 
du Yoga ou de la méditation 
appelés Zafu.
Marie Quilleré, possède 
une formation de couturière 

et tapissière d’ameublement. Marie 
fabrique des coussins pour remplacer 
ceux des fauteuils remis en état par 
fanny ou carole. Elle effectue aussi 
des retouches sur les vêtements, 
confectionne des rideaux...

Toutes trois ont effectuées 
pratiquement ensemble 
leur formation de tapissière. 
Leurs réalisations sont remarquables, 
diverses et soignées. Elles travaillent 
ensemble dans un local clair et 
bien aménagé pour leurs activités. 
Dans la partie boutique, 
sont en vente des sièges, 
des coussins,des poufs, des Zafu 
et enfin un grand choix de tissu 
d’ameublement.

Venez leur rendre visite sur les bords 
du Blavet, vous serez accueilli par 
le sourire qui ne les quitte pas. 

devis gratuit

 Helpful Hands  
 Household Services 

....................................................................
Kelly macdonald 
531 le resto 
Bieuzy
06 04 16 22 82
kellyorchard@sky.com
..................................................................... 

Kelly MACdoNAld a créé 
son entreprise en février 2019.
 
la dénomination de son entreprise 
est « Helpful Hands Household 
Services » (en français « Services 
utiles aux ménages »).
 
Elle propose ses services de 
nettoyage domestique, professionnel 
et de bureau, y compris les services 
de blanchisserie et de repassage.

....................................................................
Jean-yves et fabienne le corre
28, rue de la République - Pluméliau
02 97 08 98 92
....................................................................

Jean-Yves et fabienne sont parents 
de deux enfants de 23 et 24 ans. 
Lors de leur recherche d’un nouveau 
commerce, la ville de Pluméliau-
Bieuzy s’est imposée naturellement. 
Le dynamisme qu’ils ont repéré 
s’est révélé être un atout de 
leur nouveau port d’attache. 
la taille de la commune répondait 
aussi à leurs critères de recherche. 
Jean-Yves et fabienne reprennent 
ainsi l’ancien 8 à Huit fermé depuis 
juin 2018. après quelques mois de 
travaux acharnés et l’intervention 
de plusieurs entreprises locales, 
c’est une supérette sous l’enseigne 
coccimarket flambant neuf qui ouvre 
ses portes le 2 mai 2019. 

Le haut du bourg reprend vie. 
nos deux commerçants participent 
à la vie de la commune. 
La surface de vente est d’environ 
300 m2. Jean-Yves et fabienne 
proposent un rayon boucherie- 

charcuterie-traiteur ainsi que 
des produits de première nécessité 
en alimentation, fruits et légumes. 
l’enseigne est ouverte du mardi 
au dimanche matin, y compris 
le matin des jours fériés.

 Coccimarket 
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MA BOutIquE À L’ESSAI

Le 13 mai 2019, la commune nouvelle de Pluméliau-Bieuzy 
a signé la charte d’adhésion à la Fédération des Boutiques 
à l’essai lors d’une réunion regroupant les acteurs écono-
miques de la commune, en présence de Maxime BREART, 
coordinateur national de la Fédération. 

cette démarche anticipe les travaux à venir dans de nouveaux 
locaux disponibles sur la commune ayant vocation à accueillir 
des activités commerciales.

Est concerné dans un premier temps le futur restaurant 
de Saint-nicolas-des-Eaux. De nouvelles vitrines bénéficiant 
de ce dispositif sont envisagées dans le cœur de bourg de 
Pluméliau.

Les enjeux pour la commune nouvelle 
sont les suivants :
• Renforcer le pôle de centralité de la commune sur son territoire
• développer l’attractivité de la commune nouvelle
• Favoriser l’accroissement de la population
• Améliorer les services à la population
• réduire les vacances de locaux commerciaux.

Ceci permet de proposer au porteur de projet :  
•  Un test de son idée de commerce dans un local vacant pen-

dant une période de 6 mois renouvelable 1 fois (conditions 
adaptables en fonction du projet)

•  Le bénéfice de conditions financières avantageuses pour 
accompagner le lancement de l’activité (loyer modéré les 
premiers mois d’activités, offres spécifiques des partenaires 
économiques)

Pluméliau-Bieuzy entend ainsi soutenir et dynamiser le com-
merce local. •

#  Signature de la charte par Maxime BREART, coordinateur national 
de la Fédération et Benoît QUERO, maire de la commune

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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RéuNION DES ACtEuRS éCONOMIquES 

# Réunion des acteurs économiques du 7 octobre

« Fédérer les énergies pour contribuer au dynamisme de la commune »

Le lundi 7 octobre en soirée, une trentaine de personnes dont une vingtaine de chefs d’entreprise et professionnels de santé 
plumélois et bieuzyates a répondu présent à l’invitation des commissions « développement économique & communication » 
et « cadre de vie ».

Cette réunion a permis aux participants 
de réfléchir en petit groupe sur « com-
ment fédérer les énergies, pour quelles 
actions et dans quel but ». 

ce mode de réunion participatif a l’avan-
tage de permettre aux participants de 
mieux se connaître et même de se 
connaître tout court !

Les idées émises touchent notamment la 
communication des activités présentes 
sur la commune, le développement d’un 

véritable marché, la création d’un grou-
pement d’acteurs économiques et la 
mise en place d’animations.

la municipalité est à disposition des 
professionnels pour faciliter la fédéra-
tion des énergies et accompagner dans 
le lancement d’actions.

Certaines idées émises sont d’ores et 
déjà retenues (halle couverte, communi-
cation via le site internet de la commune, 
supports de communication).

d’autres idées exprimées nécessiteront 
l’implication d’un groupe de profession-
nels pour travailler la mise en œuvre, 
avec l’appui de la municipalité en fonction 
des besoins.

Le buffet de clôture préparé par nos 
commerçants locaux a permis de pour-
suivre les échanges. Un moment de 
convivialité apprécié par tous. •
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#  4 février 2019 : les premiers associés du GFA 
« La Mie de Deux Mains » 

Les agriculteurs participent à la vie économique de notre commune, dans leurs diversités, tant des produits, de leurs modes 
de production et de commercialisation de leurs produits. Sur 2019, deux agriculteurs se sont installés. 

Histoire d’une installation atypique : 
le paysan-boulanger peut se lancer grâce à ses 80 associés

ancien mécanicien, Yann Mercier s’est installé dans le Morbihan, pour devenir agri-
culteur. Une reconversion, mais une installation aussi qui a été facilitée par le soutien 
d’un Gfa (Groupement foncier agricole) citoyen.

les débuts d’une reconversion professionnelle
né à nantes, Yann Mercier a, durant 15 ans, été mécanicien dans le sport automobile 
avant de décider de changer de voie pour devenir agriculteur. Sa reconversion, il va la 
débuter par une année de woofing avec sa compagne christelle, en 2015. conforté 
dans son choix, en 2016, Yann Mercier s’installe dans le Morbihan et « retourne à 
l’école », ce sont ses mots. Un brevet professionnel de responsable d’exploitation 
agricole (BPREa) en poche, son projet va mûrir. L’agriculteur devient aussi meunier 
et boulanger. De la culture des céréales, jusqu’à la vente de pain en circuit court, il 
veut tout maîtriser. Pour se lancer, il lui faut maintenant trouver des terres, une ferme.

l’installation
Dans un premier temps, Yann Mercier fait le choix de louer. après un peu plus d’un an 
de recherche, le couperet tombe : c’est l’impasse ! « S’installer est très difficile quand 
on n’est pas issu du milieu agricole et qu’on n’est pas du coin », est-il bien obligé d’ad-
mettre. Sur Pluméliau, 10 hectares de terres agricoles, déjà labellisées aB, répondent 
bien à ses attentes… « Mais leurs propriétaires souhaitent vendre ». Leur prix : 
94 000 €. « Un lourd investissement pour moi, d’autant qu’il me fallait aussi penser 
au matériel et aux bâtiments. »

La solution, il va la trouver à l’occasion d’un stage au sein d’une ferme biologique, La 
Grange paysanne. Tenue par cathy et Hervé Trémoureux, pour s’installer, il y a un 
peu plus de 20 ans, le couple a bénéficié de l’aide du premier Gfa dans le Morbihan. 
« La première fois que j’ai entendu ce mot, c’était là-bas », se souvient Yann Mercier.

« La Mie de Deux Mains »
Début janvier 2019, Yann Mercier se met à la recherche de sociétaires. Quatre réu-
nions publiques plus tard, le 26 août, la création du Gfa citoyen « La Mie de Deux 
Mains » est officielle. Il compte 80 associés, avec à leur tête 6 co-gérants. « Le fer-
mage que je payerai à l’année, servira à payer les traites du GFA, et de rémunérer 
les associés. À hauteur de 1 %. C’est l’idée aussi de l’investissement. Ce n’est pas un 
don. C’est une épargne solidaire, éthique autant que rémunératrice. »

et demain ?
Tous les trois ans, cette rémunération sera rediscutée. Les associés qui le souhaitent 
pourront revendre leurs parts, tandis que d’autres pourront rejoindre le groupement. 
après l’installation de Yann Mercier, « La Mie de Deux Mains » envisage de racheter 
de nouvelles terres pour aider d’autres jeunes agriculteurs à s’installer. •

À LA RENCONtRE DE NOS AgRICuLtEuRS

 L’atelier des Pains 
....................................................................
yann mercier
Paysan - Meunier - Boulanger 
Co-gérant du GFA citoyen 
la Mie de deux Mains
Kernino - Pluméliau
06 11 79 39 09
atelierdespains@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/ 
AtelierDesPains56/
..................................................................... 

Yann Mercier s’est installé sur 
la ferme de Kernino depuis 
le 1er octobre 2019, avec 
sa compagne christelle et 
leur fille Emmy née le 8 mars 2019. 
Producteur de céréales et sarrasin, 
il transforme sa récolte à la ferme 
en farine, grâce à un moulin à meule 
de pierre. cette farine est ensuite 
transformée en pain au levain naturel 
et cuit dans un four chauffé au bois. 
Il est certifié agriculture Biologique. 
Yann MERcIER assure une vente 
directe de pain et de légumes 
à la ferme, tous les vendredis 
de 16h à 19h.

(Extrait d’un article paru sur le blog Ondes Positives de France Info)
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créé en 2012, « agriculteurs de Bretagne » 
compte :
•  2940 adhérents agriculteurs 

et sympathisants
•  147 partenaires (coopératives, 

entreprises privées) en lien direct 
ou non avec l’agriculture

•  130 collectivités ayant signé la charte 
de soutien

Un constat : les Bretons ne connaissent peu 
ou pas l’agriculture. Une enquête réalisée 
pour l’association démontre que c’est aux 
agriculteurs que les Bretons font confiance 
pour parler d’agriculture, devant les asso-
ciations environnementales et bien avant 
les scientifiques et l’État !

aussi, les actions menées par « agricul-
teurs de Bretagne » s’adressent au grand 
public, pour
•  redonner de la fierTé
•  rétablir la réaliTé du métier 
•  Susciter la reCONNaiSSaNCe 

des 3 millions de Bretons.

Pour cela, « agriculteurs de Bretagne » 
communiquent via trois canaux :
•  l’opération TOuS À la ferMe, attirant 

de 1000 à plus de 2000 visiteurs lors de 
chaque visite d’exploitation

•  la présence lors de grands événements 
régionaux, comme les vielles charrues, le 
départ de la Route du Rhum, des matchs 
au Roazhon Park à Rennes où au stade 
de Guingamp, et prochainement lors des 
fêtes maritimes de Brest 2020. 

•  Une présence forte sur les réseaux so-
ciaux.

Rien que cela ! Ils sont fous nos agriculteurs !

aussi, Pluméliau-Bieuzy, fier de SeS 
PaySaNS, recherche agriculteur(s) et/ou 
agricultrice(s) pour participer à l’opéra-
tion TOuS À la ferMe. ils ou elles seront 
assuré(e)s de notre soutien ! alors, chiche, 
dès 2020, le 14 juin ? •

#  Réunion Agriculteurs de Bretagne du 8 novembre 2019 en présence de Danielle EVEN, présidente, 
et Jean-Paul LE METAYER, directeur délégué de l’association.

pLuMéLIAu-BIEuzY 
pOuRSuIt SON AVENtuRE 
AVEC "AgRICuLtEuRS DE BREtAgNE "
Vendredi 8 novembre 2019, Pluméliau accueillait la réunion départementale de 
l’association « Agriculteurs de Bretagne ». Cette réunion, destinée aux élus muni- 
cipaux et communautaires, a réuni une vingtaine de personnes. La présidente 
Danielle EVEN et le directeur délégué Jean-Paul LE METAYER ont présenté l’asso-
ciation et l’opération de soutien des collectivités. Notre commune, 1re collectivité 
à avoir signé la charte de soutien à l’association (action de 2018), a pu apporter 
son témoignage. 

fabien, 29 ans, exerce le métier 
d’agriculteur en pluriactivité, 
au village de Kerscouarnec.
Après des études agricoles 
(Bac pro cGEa obtenu en 2009 
au Lycée Le Gros chêne), 
il fait quelques saisons de légumes 
à la Cécab et travaille dans une EtA. 
il passe son permis poids lourd en 
2016 avec pour objectif de rester 
travailler en milieu rural. 
Depuis, il est salarié chez RESO 
à Baud comme chauffeur de camion 
en engin de levage. Son goût 
pour les cultures le rattrape et 
c’est à l’occasion de la cessation 
d’activité de ses parents qu’il reprend 
les 35 ha de culture le 1er janvier 
2019. Titulaire du certificat 
certiphyto, il cultive du blé, 
du maïs et du colza en complément 
de son activité salariée.

 Fabien LE NECHET 
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pAROLE AuX ASSOCIAtIONS
 DANSERION BRO BIHuI 

L’association des danseurs de Bieuzy (soutenue par des 
gens de Pluméliau, et d’autres lieux aussi) continuait 
pendant l’année 2019 d’offrir de très bons moments aux  
débutants de la danse Bretonne, ainsi qu’aux danseurs plus 
expérimentés.

nous nous rassemblons chaque mercredi soir, de septembre à 
mai, pour passer deux heures dans la convivialité et la bonne 
humeur. De la place toujours pour de nouveaux adhérents qui 
aimeraient partager les plaisirs de la danse bretonne.

couramment, nous sommes une quinzaine de participants, de 
tous les niveaux. d’où il y a le temps de donner à tous l’atten-
tion qu’il faut pour apprendre ou pour se perfectionner sans 
stress. Au-delà des danses les plus connues, nous apprenons 
aussi des nouveautés. notre professeur sait très bien les dé-
cortiquer !•

L’O.M.A. (Office Municipal des Asso- 
ciations) a pour objectifs principaux 
non seulement de soutenir voire 
encourager toute initiative tendant 
à promouvoir et à développer les 

activités sportives, culturelles et sociales mais également 
de faciliter dans les mêmes domaines une coordination 
entre la Ville, son service des Sports, les associations cultu-
relles, sociales ou sportives et les établissements scolaires.

À ce titre, à l’instar des années précédentes, deux manifesta-
tions ont été reconduites sur le territoire au cours de l’été 2019.

La première a été le labyrinthe de maïs qui a connu un plein 
succès grâce à son tracé, les jeux d’énigmes présents sur 
l’ensemble du parcours ou encore ceux disponibles avant ou 
après l’avoir parcouru sans oublier la bonne humeur transmise 
par les associations qui ont contribuées à assurer les entrées 
ainsi que la gestion du site.

L’autre temps fort de cette saison estivale fut la deuxième 
Montée Historique qui, les samedi 14 et dimanche 15 sep-
tembre 2019, sur le site de Rimaison, a accueilli pas moins de 
56 conducteurs de bolides qui n’ont pas hésité à se mesurer à 
la célèbre côte de ce village. •

L’OMA OffICE MuNICIpAL DES ASSOCIAtIONS
# Réunion OMA du 21 octobre 2019 - Bilan des actions labyrinthe de maïs et Montée Historique 

Composition du bureau : 
• Présidente : cornélia Le Gal
• Trésorière : fabienne Pelletier
• Secrétaire : Philip Woodfine.

contact
Contacter notre professeur, Bernard Le Beller, 
au 07 87 28 14 97, ou venez simplement 
à la salle le mercredi soir, de 20h30 à 22h30.

 Informations pratiques 
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 L’OutIL EN MAIN DE pLuMéLIAu-BIEuzY  
 Et SA RégION 

L’Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy a ouvert ses premiers 
ateliers en avril 2018, d’abord sous forme de pilote pour 
tester le fonctionnement. Fort du succès de ce lancement, 
l’association est désormais implantée dans de nouveaux 
locaux plus spacieux et adaptés à la pratique des métiers 
manuels.

Durant l’été 2019, les bénévoles de l’association ont réalisé des 
travaux d’aménagement et de rénovation du bâtiment ancien-
nement Triskalia au 1 rue des Tulipes. Tous ont mis la main à la 
pâte, du mécano au cuisinier... mais aussi le peintre, l’électricien 
et le plâtrier sous la houlette de notre charpentier en chef.

Le concept de notre association : la transmission des métiers 
manuels & du patrimoine par nos seniors de métier à destina-
tion des enfants de 9 à 14 ans.

Les enfants changent d’ateliers toutes les 3 semaines, ceci 
pour découvrir plusieurs métiers (le mercredi : cuisine, pein-
ture, électricité - le samedi : couture, mécanique, charpente, 
mosaïque, plâtrerie, jardinage, art floral).

de beaux projets sont en cours. Une boîte à livres débutée 
avant l’été en atelier charpente sera bientôt installée sur la 
commune. En atelier Mécanique, on s’attelle à un gros pro-
jet d’année avec la restauration d’une 2 CV des années 50. 
autant de projets qui attisent la curiosité de nos petits 
apprentis. En fin de parcours, les enfants se voient remettre 
leur certificat d’initiation aux métiers manuels et du patrimoine.

les inscriptions sont possibles tout au long de l’année, contac-
tez-nous. Retraités ou actifs, vous souhaitez transmettre 
la passion des métiers manuels ? n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe des bénévoles. •

# Les bénévoles de l’association 

#  Remise des certificats d’initiation aux travaux manuels 
Saison 2018/2019

# Quelques-unes des activités

Public concerné : enfants de 9 à 14 ans 

contact
Inscriptions & renseignements au 06 66 89 28 41 
ou loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/loutilenmainde-
Plumeliauetsaregion/
adhésion annuelle : 100 € assurance comprise 
adhésion trimestrielle : conditions sur demande. 

 Informations pratiques 

 ASSOCIAtION MtC 

L’association Manege Team Compétition a été créée afin 
d’aider les cavaliers du Manège Enchanté à participer aux 
championnats de France.

l’an passé pour les cavaliers de saut d’obstacle, tous ont réa-
lisé de jolis tours et au moins un parcours sans pénalités mais 
aucun n’a pu accéder à la finale. En revanche, notre cavalière 
d’endurance, Sasha Lavergne, remporte la 4e place avec son 
équipe ! En 2020, 14 cavaliers vont tenter leur chance pour les 
championnats de france. Deux cavalières vont participer aux 
championnats d’endurance, 5 de tir à l’arc à cheval et 7 en saut 
d’obstacle. •
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 AMICALE DES SApEuRS-pOMpIERS DE pLuMéLIAu 
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Pluméliau composé 
d’une cinquantaine de membres a pour objectif l’organisa-
tion des activités hors opérationnelles (Sainte-Barbe, arbre 
de Noël, sortie détente…) pour l’ensemble des adhérents 
membres de cette association.

depuis maintenant deux ans, nous nous sommes lancés dans 
une nouvelle aventure : l’organisation du Bal des enflammés ; 
rendez-vous incontournable proposé à l’ensemble de la popu-
lation de Pluméliau-Bieuzy et aux communes environnantes.

durant cette journée, nous organisons un moment de 
rencontre, d’échanges et de convivialité. Plusieurs thèmes 
sont proposés tels que exposition de voitures, motos de col-
lections ou de prestiges, balade à bord des véhicules, activités 
musicales, structures gonflables pour les enfants. En soirée, 
possibilité de se restaurer en attendant le spectacle pyrotech-
nique sonorisé de haute qualité, qui en 2019 a ravi les per-
sonnes présentent. 

avec l’appui de nos différents partenaires financiers qui nous 
accompagnent et une forte affluence, l’amicale reverse cette 
année 2 000 € de dons, dont 1 000 € à l’œuvre Des Pupilles 
des sapeurs-pompiers, ainsi que 1 000 € au jeune nolan, 
enfant en situation de handicap domiciliée sur la commune. 

nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 5 septembre 
2020 pour la 3e édition avec cette fois-ci encore quelques 
nouveautés en journée et pour finir la soirée :  LE PLUS BEaU 
SPEcTacLE PYROTEcHnIQUE du centre Bretagne. •

 AMICALE DES SApEuRS pOMpIERS DE BIEuzY 

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Bieuzy présente ses 
meilleurs vœux pour l’année 2020 à tous les habitants.

nous vous remercions du chaleureux accueil qui est réservé 
à nos porteurs de calendriers. Nous vous remercions égale-
ment de votre fidélité lors du pardon de Saint-Gildas qui s’est 
déroulé le week-end de la Pentecôte, ainsi que pour votre 
participation aux différentes manifestations.

Les dons perçus retournent en intégralité à la caisse de l’ami-
cale, qui gère les activités sociales et la sortie de cohésion. ceci 
nous permet de soutenir diverses activités, de façon à mainte-
nir un lien entre les plus anciens et les plus jeunes sans oublier 
nos retraités. les dons participent également à des améliora-
tions du centre de secours.

Je tiens à souligner l’investissement de l’ensemble des 
membres de l’amicale dans les activités et leurs préparations. 

Pour 2020, le planning de nos activités reste inchangé, Sainte 
Barbe en janvier, pardon de St Gildas le week-end de la Pente-
côte, brocante en novembre. Encore bonne année à tous. •

# Les pompiers de Bieuzy

# Remise des dons à l’œuvre des pupilles et à Nolan 
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 CLuB DE L’AMItIé DE BIEuzY LES EAuX 
L’année 2019, sous l’impulsion d’un nouveau Président, 
Denis Abraham, et d’un bureau toujours très actif (Robert, 
Nini, Marie Claire, Corie et Philip) s’est déroulée avec tout 
l’entrain qu’on essaie de donner à notre engagement avec 
les Bieuzyates d’age mûr.

Le repas annuel, au mois de janvier, s’est avéré un franc 
succès. Quand le soleil se fait rare, nous profitons tous de ces 
quelques heures de détente et de rencontre entre amis. Un 
repas très élaboré et apprécié de tous, de notre traiteur les 
Anges de Quelven, était animé savamment par le musicien 
Greg newman, qui faisait danser bon nombre de nos séniors. 

nos sorties étaient, comme toujours, « fait-maison », plutôt que 
des offres standards des compagnies de voyage, ce qui nous 
permet d’offrir aux adhérents de belles économies.

au mois de juin, c’était un voyage vers avranches, pour 
visiter le jardin botanique avec vue étendue sur la Baie du 
Mont-Saint-Michel, avant de bien déjeuner dans un cadre 
luxueux. Départ l’après-midi pour le Mont-Saint-Michel, que 
nous avons eu le bonheur de voir resplendissant sous le soleil.

au mois de septembre, c’était cap vers Saint-nazaire, où 
l’après-midi nous avons fait le tour des chantiers des paque-
bots géants de notre époque. nous avions projeté une visite 
le matin chez airbus, mais par malchance nous sommes 
tombés sur des bouchons énormes, à cause du congrès 
National des Pompiers à Vannes ! Heureusement, le moral 
de nos adhérents était vite remonté par une visite du musée 
Escal’Atlantic, suivi d’un repas convivial sur la base sous- 
marine.

comme de coutume, nous avons organisé deux fest Deiz dans 
l’année, donnant de l’animation à la Commune, et apportant 
de l’argent dans nos caisses.

nous étions présents aussi sur les Marchés du Terroir de l’été, 
où bénévoles ont démontré une fois encore leur bienvieillant 
soutien du Club. •

# Le Bureau de l’association 

# Repas de janvier

•  25 janvier repas Annuel
•  23 février fest deiz
•  2 avril Sortie La fête des fleurs à La Torche 
•  25 juin  croisière déjeuner sur le Golfe 

du Morbihan
•  17 septembre  Sortie Guérande, 

Saint-nazaire (airbus)
•  22 novembre fest deiz

 Dates à retenir 
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 AMIS DE tALVERN NéNÈzE 
L’association créée en mai 2017 poursuit ses activités en 
direction de la population du quartier.

Durant l’année 2019, ses principales animations ont été :
•  la galette des rois 
•  La fête des voisins 
•  Une sortie pique-nique et bateau à Guerlédan
•  deux soirées casinos
•  Une soirée pizzas
•  Une soirée châtaignes grillées
•  Et plus particulièrement avec les enfants : 

une soirée halloween et un après-midi décoration de noël
•  Un goûter de Noël

nous avons aussi poursuivi les illuminations et la fabrication 
de sujets et personnages en bois peints pour agrémenter le 
quartier durant la période des fêtes de noël.

En 2019, l’association a été partenaire de l’OMa pour les 
permanences du labyrinthe de maïs et pour l’organisation de 
la 2e montée historique. Et bien sûr, les vendredis après-midi, 
cartes et jeux de société durant la période automnale et hi-
vernale.

Les activités sont ouvertes à tous. chacun y vient en fonction 
de ses possibilités, de ses affinités, de ses intérêts. 

coût de l’adhésion annuelle : 5 € pour une personne seule -  
10 € à partir de 2 personnes dans la famille. •

 tROIS NOuVEAuX AtELIERS À pLuMéLOISIRS 
Pour sa 12e année d’existence, Pluméloisirs accueille trois 
nouveaux ateliers :

la mosaïque, atelier animé avec passion par nicole qui 
transmet son savoir-faire et sa créativité un vendredi sur 2, 
de 14h à 17h dans la salle de réunion de la salle des sports 
de Pluméliau.

la danse récréative avec le dynamique Didier qui initie à la 
danse bretonne, au madison, à la danse country... un mercredi 
sur 2, de 19h à 20h30.

Avec la marche rapide, Patrick entraîne les amateurs sur 
les chemins plumélois ou ceux des communes voisines, un 
mercredi sur 2, à 9h rendez-vous à l’Espace Drosera (Itinéraire 
d’environ 8 kms).

Nous vous proposons 2 séances découvertes gratuites pour 
nos 13 ateliers, vous trouverez les détails (jours, horaires et 
contacts) dans nos flyers en mairie et dans les commerces, 
mais aussi sur le site internet de Pluméliau-Bieuzy.

• adhésion à l’association : 15 euros

Pour tous nos ateliers, du plaisir, de la bonne humeur et de la 
passion ! •

# Sortie bateau à Guerlédan

# Danser avec Pluméloisirs

# Faire de la marche rapide avec Pluméloisirs 

contacts
• Mosaïque : 06 88 90 76 36 
• Marche rapide : 06 19 91 55 83
• Danse : 02 97 51 92 46 ou 06 19 91 55 83.

 Informations pratiques 
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 HApAX 

En 2019, l’association Hapax s’est définitivement installée 
dans le paysage culturel de la commune de Pluméliau-Bieuzy. 

Les bénévoles ont organisé 3 spectacles à domicile, la fête de 
la musique de Saint-nicolas-des-Eaux, la deuxième édition 
des incontournables Guinguettes et pour la première année 

une soirée Halloween pour petits et grands, soit 9 événements 
gratuits et intergénérationnels qui font vivre la culture dans le 
centre Morbihan.

forte de ces deux premières années de fonctionnement, Hapax 
s’installe dans ses nouveaux locaux au 19 rue de la ferrière 
à Pluméliau-Bieuzy, l’occasion d’y tenir une permanence de 
l’association et d’accueillir les ateliers de création déco (cou-
ture, petit bricolage, scénographie...). 

les membres de l’association travaillent déjà à l’organisation 
des événements qui animeront les prochains mois et vous 
invite à nous rejoindre pour compléter l’équipe des bénévoles 
de 2020. •

 LES AMIS DE LA MARCHE 

L’association Les amis de la Marche, présidée par Daniel 
ManDaRT, organise une fois par mois, le dimanche après- 
midi, une randonnée pédestre à Pluméliau ou ses alentours. 
Ouverte à tous. niveau facilement accessible. •

# Le grand gagnant du concours de chemise à fleurs : Francis Beninca 

# Les amis de la marche en sortie 

# Les guinguettes à Saint-Nicolas

contact
asso.hapax@gmail.com
https://www.facebook.com/asso.hapax
06 99 89 70 21
adhésion à prix libre.

 Informations pratiques 

contacts
• Daniel Mandart :  06 42 77 74 75 

annie.mandart@wanadoo.fr
• Éliane Moréac :  06 15 78 91 98 

eliane.moreac@orange.fr
adhésion : 5 € / an.

 Informations pratiques 
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 HABANERA 

L’association qui danse 
et qui fait danser

En juin 2006, l’association HABANERA est 
constituée. Ce nom désigne à la fois une 
danse cubaine et une figure de Tango. 
Son objet est l’enseignement des danses 
de société, appelées également danses de 
salon, danses de loisir, danses de bal.

Les cours, dispensés dans la salle polyvalente de Bieuzy, sont 
organisés sur 4 niveaux de 1h30. Les deux premiers concernent 
les niveaux débutants, les deux autres, s’adressent aux élèves 
qui ont atteint un certain niveau de connaissance et d’aisance, 
le niveau 4 étant celui qui met en pratique des chorégraphies.

les animateurs, Nicole Malardé et Jean-Paul le Corre, n’ont 
d’autre prétention que de transmettre leur savoir. Leur ensei-
gnement est rigoureux et respecte le standard de la pratique 
des danses de société. 

Vous adorez la danse, vous avez envie de maîtriser votre 
déplacement, vous souhaitez améliorer vos mouvements, 
corriger votre maintien, Nicole et Jean-Paul sauront vous 
guider dans l’apprentissage de vos pas, ils vous aideront à 
améliorer votre comportement sur la piste, à vous perfection-

ner. Vous aurez plaisir à partager avec votre partenaire votre 
nouvelle capacité d’évolution sur des airs de musiques de bal. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer.

les inscriptions se poursuivent toute l’année au début du 
cours de 1er niveau. Vous aurez droit à plusieurs cours à l’essai, 
l’adhésion ne se fera que si vraiment l’apprentissage de la 
danse vous fait plaisir. HaBanERa est ce cours de danse 
proche de chez vous, adapté à vos besoins.

Nous réunissons les danseuses et les danseurs lors de soirées 
festives. Deux d’entre elles sont associées à une assemblée 
générale en début et en fin de saison, une autre se déroule 
dans la proximité des fêtes de fin d’année, une autre encore 
profite de la semaine du mardi gras pour être une soirée 
costumée. 

notre bal annuel aura lieu cette saison le dimanche 26 avril 
dans la salle Drosera. Il sera animé par l’excellent orchestre 
« Jean-Pierre Le Goff » et ses quatre musiciens. •

les cours
• Jeudi  de 19h à 20h30 niveau 1
• Jeudi  de 20h30 à 22h niveau 2
• Vendredi de 19h à 20h30 niveau 4
• Vendredi de 20h30 à 22h niveau 3

les danses enseignées
Rock, Slow, Valse musette, Valse lente, Boston, Boléro, 
Java, Tango, Paso-Doble, Marche, Disco, Twist, Madison, 
Tarentelle, Polka, Samba, Rumba, cha cha cha, Salsa, 
Bachata, fox-Trot, Quick-Step...

Composition du conseil d’administration : 
• Président-secrétaire, animateur : Jean-Paul Le corre
• Trésorier : christian Soulignac
• Membre, animatrice : nicole Malardé 
• Membre : Paulette Lévèque

contacts
Jean-Paul Le Corre 06 07 24 21 41
habanera-danse@orange.fr
Adresse postale en mairie-déléguée de Bieuzy, 
21 rue de Bonne Fontaine

 Informations complémentaires 

# Les élèves du niveau 2

 KDSC 

le club KdSC présent sur la commune depuis quelques 
années poursuit son développement auprès des enfants et 
des adultes. Le club propose la pratique du karaté light et semi 
contact, du karaté contact et full contact ainsi que pour la 
deuxième année consécutive de la savate boxe française.

L’achat d’un ring par la municipalité a permis aux licenciés 
d’améliorer leur pratique et aux compétiteurs de se mettre 
dans les conditions de la compétition. Avec la légalisation du 
MMA en France, le club compte continuer à se développer avec 
la pratique du karaté mix. •

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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 gYM pOuR tOuS 

Déjà 19 ans d’existence pour notre club, qui compte cette 
année dix-huit inscrit(e)s. Certains partent, d’autres arrivent, 
quelquefois de communes alentour, c’est toujours avec 
plaisir que nous accueillons nos nouveaux membres. 

Dans la bonne humeur et en musique, Isabelle ZERaB, notre 
professeur diplômé, anime les séances avec une attention 
particulière pour chacun. Le cours est ouvert aux adultes des 
deux sexes, à la salle polyvalente de Bieuzy le Mardi de 9h15 
à 10h15.

notre association, affiliée à la fédération française d’Éduca-
tion Physique et de Gymnastique Volontaire (Vitafédé), 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.

lors des séances, les exercices variés, accessibles à tous 
selon leurs possibilités permettent de renforcer tous les mus-
cles, 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 convi-
vialité 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).

le bureau et les membres du club vous souhaitent une 
Bonne et Heureuse année 2020, en gymnastique !!!. •

 Informations complémentaires 

contact
02 06 73 18 25 63
gympourtousbieuzy@gmail.com
Vous pourrez nous retrouver également sur 
le site internet de la commune.

 ACS BIEuzY 

En 2019 l’ACS de Bieuzy a dû prendre un tour-
nant qui a consisté à redescendre en D4. Ce 
fut la décision du bureau et des joueurs.

Les 25 joueurs qui forment cette équipe 
prennent plaisir à jouer ensemble et l’ambiance 

est excellente. Bien sûr, l’objectif de l’équipe est de remonter 
en D3. c’est en bonne voie car l’équipe est actuellement en 
troisième position.

L’édition 2019 du traditionnel « Moules - frites » de l’acS fut un 
succès puisque plus de 280 repas ont été servis.

le Bureau ainsi que les joueurs de l’aCS Bieuzy vous sou-
haitent une bonne et très heureuse année 2020. •

# L’équipe de l’ACS

Pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020
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Pour les amateurs de ballon rond, c’est une nouvelle étape 
que vient de franchir le club de football Plumélois en 
rejoignant le célèbre TOURNOI DE FOOTBALL INTERNA- 
TIONAL DE GUERLEDAN (TIG).

l’Association du Football du tournoi international de 
Guerlédan de Pluméliau-Bieuzy (afTIG) permet de gérer cet 
événement sportif et culturel.

la Mairie de Pluméliau a signé une convention avec l’organi-
sation générale du TIG en Septembre 2018 (avec la présence 
de M. le Maire Benoît Quéro, son adjoint au Sport Nicolas 
Jégo, M. Talhouet et M. clezio) afin que la commune de Plumé-
liau-Bieuzy puisse recevoir le tournoi international de Guerlédan 
(15 & 16 Juin 2019).

Le Tournoi International de Guerlédan 2019, c’était 196 
équipes masculines et féminines (moins de 13 ans) venant de 
quatre continents, d’une douzaine de pays et de 41 dépar-
tements français (comme le PSG, Olympique Lyonnais et de 
Marseille, AS Saint-Étienne, AS Monaco mais aussi le Brésil, 
les États-Unis, L’Espagne, le Portugal...).

au-delà de la partie sportive, c’est avant tout un échange 
culturel entre les enfants mais également entre les adultes, 
mais aussi un élan pour l’économie locale.

Le site de Pluméliau-Bieuzy accueillait 28 équipes et était le 
premier site mixte.

la première étape avant le début du tournoi était la visite des 
équipes américaines à l’école publique du Bel-air et la visite 
des Brésiliens à l’école privée Saint Méliau. 24 familles Plumé-
loises ont hébergé des joueuses et joueurs du fc nantes, aS 
Saint Etienne et EA Guingamp.

En espérant que la météo pour l’édition 2020 sera plus clé-
mente, nous vous donnons rendez-vous les 13 & et 14 Juin 2020. 
Encore un grand merci aux partenaires, commerçants, béné-
voles et à la municipalité pour le succès de l’édition 2019. •

le bureau de l’Association du Football du tournoi 
International de Guerlédan de Pluméliau-Bieuzy (afTIG)

 AftIg  
 ASSOCIAtION Du fOOtBALL Du tOuRNOI INtERNAtIONAL DE guERLéDAN DE pLuMéLIAu-BIEuzY 

# Visite des équipes américaines à l’école du Bel Air 

 Informations complémentaires 

contact
tournoi-international-guerledan.com

# Visite des Brésiliens à l’école Saint Méliau 
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Comme chaque année, de nouvelles associations se créent sur la commune. Cette année : santé, sport et culture, trois 
domaines concernés par des nouveautés, portés par 4 nouvelles associations.

NOuVELLES ASSOCIAtIONS CRééES EN 2019

 ASSOCIAtION Du fOOtBALL 
 Du tIg pLuMELIAu-BIEuzY 

Objet : : organisation du TIG sur le site 
de Pluméliau-Bieuzy .
Siège social :  Stade de la Villeneuve, 
rue de la Paix, Pluméliau. 
date de la déclaration : 5 février 2019.

 BLAVEL SANté 

Objet : initier, favoriser et développer un 
projet de coopération interprofession-
nelle entre les professionnels de santé 
exerçant sur le périmètre de Plumé-

liau-Bieuzy, Evellys, Saint-Barthélémy, 
Guénin.
Siège social :  Mairie de Pluméliau, 4, 
place du général de Gaulle, Pluméliau. 
date de la déclaration : 12 juillet 2019.

 JuMp’IN BREIzH 

Objet : organiser des manifestations 
équestres ; organiser des stages d’ensei-
gnement équestre ; reverser une partie 
des bénéfices à une association.
Siège social : Kervrehaut, Pluméliau.
date de la déclaration : 2 octobre 2019.

 HIDALgO EVENtS 

Objet : promouvoir, mettre en place 
et organiser des événements culturels 
et artistiques dans le but de les rendre 
accessibles au plus grand nombre et de 
là, élargir la diversité culturelle sur un 
territoire
Siège social : Kerdrolan, Bieuzy.
date de déclaration : 29 novembre 2019.

pluméliau-Bieuzy #JANVIER 2020

 téLétHON 

L’opération Téléthon 2019 a été marquée par l’entrée de 
Pluméliau dans la participation à la tombola du centre 
Bretagne (Pontivy, Plumeliau-Bieuzy, Malguénac, Melrand, 
Saint Aignan, Saint Barthelemy, Saint Gonnery, Saint-Thu-
riau).

166 carnets ont été vendus sur la commune de Plumeliau- 
Bieuzy, soit 1660 € reversés à l’afM Téléthon. cette tombola, 
dont c’était la cinquième édition, a permis de récolter 98 337 € 
depuis sa création. Merci à tous les vendeurs de carnets ainsi 
qu’aux généreux donateurs. •

# Lancement de la tombola à Bieuzy le 12 octobre

 AMICALE DES DONNEuRS DE SANg DE pLuMELIAu-BIEuzY 

Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 1 million 
de malades est soigné.

Il faut savoir que les dons de sang doivent être réguliers. La 
durée de vie des plaquettes n’est que de 5 jours, celle des 
globules rouges de 42 jours. 10 000 dons de sang sont donc 
nécessaires chaque jour sachant qu’aucun produit ne peut se 
substituer au sang des donneurs. Pour donner, il faut être âgé 
de 18 à 70 ans révolus et être en bonne santé. 

certains délais sont à respecter entre chaque don : minimum 
8 semaines entre deux dons de sang. Les femmes peuvent 
donner leur sang maximum 4 fois par an, les hommes 6 fois. 

À Pluméliau-Bieuzy, les dons, d’une moyenne de 150 à l’an-
née, restent stables mais faibles par rapport à la population. 
l’association remercie les donneurs réguliers. Pour 2020, 
elle espère accueillir de nouveaux donneurs de Pluméliau- 
Bieuzy mais aussi des communes environnantes. Des béné-
voles seraient également les bienvenus pour renforcer l’équipe.

nous avons besoin de vous !  Il vous faudra prendre seulement 
45 minutes de votre temps. c’est peu quand on sait qu’un don 
de sang a le pouvoir de sauver une vie. •

 Informations complémentaires 

les dates du don du sang en 2020 de 15h à 19h, 
salle drosera

• Le 9 mars • le 2 juillet • le 28 septembre

contact
Claude Adler 06 81 97 59 29
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•  Beaucoup d’investissements publics 
à amortir sur de nombreuses 
années, malgré les subventions et 
financements publics, avec un sens 
des priorités déconcertant :

 -  nouvelles Mairies : à Pluméliau, et 
prochainement à Bieuzy. Pourquoi 
deux mairies dans une commune ? 
où sont les économies de la fusion ?

 -  nouveaux équipements sportifs : 
une nouvelle base nautique suite 
à l’incendie, mais une rénovation 
de la salle des sports reportée aux 
calendes grecques.

 -  nouveau pôle culturel : c’était 
essentiel, mais espérons que ce ne 
soit pas qu’une vitrine !

 -  nouveau pôle scolaire : cela aurait 
dû être une priorité avec de grandes 
ambitions pour nos enfants et non 
pas une école au rabais (surfaces 
de classes à minima, intégration 
d’une petite BCd après une lutte 
acharnée des parents d’élèves et 
du corps enseignant).

•  Quid de la cantine scolaire, obsolète 
depuis de nombreuses années ! Nos 
enfants déjeunent dans un vacarme 
assourdissant !

•  Une gestion du personnel à marche 
forcée (négociations pour la forme, 
pressions sur les agents, suppres-
sions de postes, rentabilisation par 
la mutualisation des services). ac-
cepteriez-vous que votre prime de fin 
d’année soit amputée en cas d’arrêt 
dû à un accident de travail ?

force est de constater que la population 
se divise de plus en plus et que le climat 
n’est pas à la sérénité.

Malgré ce constat, les associations de 
nos deux communes historiques conti-
nuent d’apporter leur dynamisme et leur 
esprit fédérateur. Elles font vivre conti-
nuellement notre commune grâce à leurs 
animations tout au long de l’année. Nous 
les remercions chaleureusement. •

NB : nous n’avons le droit qu’à 1 500 
caractères pour nous exprimer dans le 
bulletin municipal, d’où ce texte allégé 
par rapport à celui de la majorité.

pAROLE À LA MINORIté

# Groupe de la minorité « Innover et Entreprendre pour Pluméliau » - https://plumeliau2014-2020.fr
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En 2014, vous nous aviez fait le choix de 
donner un nouveau cap à Pluméliau... 
en  janvier 2019 la fusion avec notre voi-
sine Bieuzy était actée… toujours dans la 
même dynamique et la même énergie.

Tout d’abord le souhait de se doter d’équi-
pements structurants est apparu comme 
étant un marqueur de notre action. On 
pense bien évidemment à la Mairie et son 
parvis qui aujourd’hui ne sauraient être 
contestés dans l’ouverture qu’ils offrent au 
cœur de notre bourg.

La base nautique inaugurée en mai 
dernier est une belle réussite et s’intègre 
parfaitement à son environnement.

La médiathèque qui a trouvé lieu et place 
dans l’ancien presbytère est un exemple 
réussi d’intégration moderne dans un 
bâtiment de haute valeur patrimoniale. 
ce projet qui s’appuie sur la mise en 
réseau avec Guénin, Saint-Barthélemy et 
Melrand est un outil qui va dépoussiérer 
nos habitudes en matière de médiathèque 
avec ses espaces lumineux, la richesse des 
équipements, son jardin et sa terrasse qui 
seront un écrin idéal pour de nombreuses 
animations estivales. Enfin un auditorium 
à l’étage fera vivre conférences, projec-
tions et autres expressions artistiques… 
Bravo aux équipes qui ont œuvré pour 
faire de ce pôle culturel un lieu pour tous !

La volonté affichée par votre équipe mu-
nicipale d’être impliquée de très près sur 
la dynamique commerciale se traduit par 
2 projets en cours de réalisation :

•  Rue de la République où un espace de 
coworking couplé à la réalisation de 
6 logements est destiné à accueillir des 
activités à la journée. de nombreuses 
entreprises nous ont déjà sollicités, 

•  Promenade des Estivants à Saint-Nico-
las, à l’emplacement de l’ancien « p’tit 
zeff »  où un restaurateur devrait s’instal-
ler début d’été pour compléter l’offre. ce 
portage par la commune a pour volonté 
affichée d’appuyer le développement 
touristique de Saint-nicolas / castennec.

La nouvelle école publique qui trouvera 
place à côté des équipements sportifs et 
de Drosera sera un bâtiment moderne, 
économe, confortable pour nos enfants. 
Nous voulons remercier ici les parents 
d’élèves, l’Education Nationale et les élus 
qui ont participé à ce projet.

les travaux de voirie pour sécuriser nos 
routes et embellir nos voies ne sont pas en 
reste, malgré de fortes contraintes budgé-
taires. L’aire de covoiturage de Porh arthur 
va enfin se structurer, la seconde tranche 
du bourg de Bieuzy être finalisée avec 
l’enfouissement des réseaux. nos routes 
et surtout nos entrées d’agglomération 
participent à l’image que nous avons de 
notre commune. 

cependant ces équipements structurants 
ne doivent pas éloigner chacune et cha-
cun d’entre vous d’un service de proximité 
et d’une volonté de développer notre terri-
toire harmonieusement. aussi nous avons 
fait le choix de repenser les locaux de la 
Mairie historique de Bieuzy. ainsi en plus 
d’une Mairie et d’une Médiathèque an-
nexe rénovées énergétiquement, nous 
allons ouvrir un espace culturel que l’art 
dans les chapelles souhaite investir. 
l’occasion pour l’association née à Bieu-
zy de s’implanter physiquement et d’offrir 
en proximité un lieu culturel. Ces services 
ont pour objectif de maintenir un tissu 
administratif, associatif et culturel dense 
au sein de Bieuzy, résultat d’une associa-
tion gagnante. Nous pourrions rajouter, 
dans le respect du choix des parents 
d’élèves qui se sont exprimés de maintenir 
l’école roland le Merlus au même endroit, 
un programme ambitieux de rénovation et 
d’amélioration (sols, tableau numérique, 
équipement informatique, etc…)… Il en va 
de même au niveau du casernement des 
pompiers sur Bieuzy, puisque la toiture va 
être rénovée et être équipée de panneaux 
photovoltaïques en partenariat avec 
Morbihan énergie. 

au-delà des réalisations physiques, 
nous tenons à mettre en lumière ce qui 
se perçoit moins et qui pourtant impacte 
notre quotidien … nous voulons par-
ler de la nouvelle organisation de nos 
services communaux mettant en valeur 
les compétences de nos agents les plus 
qualifiés. nous voulons également insis-
ter sur l’Office Municipal des associations 
(OMa) qui aujourd’hui est l’interlocuteur 
reconnu, que ce soit en matière d’inves-
tissements, de matériels, de gestion du 
planning des salles, des tarifs et des sub-
ventions… une seule règle la transparence 
! Et que dire de ces manifestations sous 
l’égide de la commission cadre de vie, 
labyrinthe de maïs et montée historique, 
où se côtoient associations et personnes 
aux intérêts souvent éloignés … mais qui 

travaillent ensemble ! chasse aux œufs, 
boum des enfants où les parents des 
3 écoles travaillent ensemble dans l’intérêt 
commun de nos enfants. Bravo !

Votre choix d’un nouveau cap en 2014 
est à l’origine d’une dynamique entrete-
nue sans cesse, étayée de nombreuses 
preuves qui viennent l’attester. 

l’État et la région Bretagne ont retenu 
le dossier de Pluméliau-Bieuzy pour son 
projet « dynamisme des bourgs ruraux » 
conduisant à l’attribution d’une subven-
tion de 700 000 € ! (Pôle culturel, halle 
commerciale, pôle associatif et sportif, 
aménagement du centre bourg…).

l’État a retenu notre commune pour 
l’implantation d’un pylône 4G/4 opéra-
teurs au-dessus de Castennec pour la 
couverture du bourg de Bieuzy & de Saint-
Nicolas-des-Eaux.

Le Département du Morbihan a retenu 
notre candidature pour l’extension du 
foyer de la Villeneuve, permettant la créa-
tion de 8 places supplémentaires pour 
l’accueil de nos personnes handicapées.

La capacité de faire entendre notre voix au 
niveau de la Communauté de Communes 
avec la réouverture de l’épicerie agrémen-
tée d’un bar à Bieuzy, la création de la 
crèche, la rénovation validée de la déchè-
terie, l’aire de baignade à Saint-Nicolas-
des-Eaux …

Toutes ces réalisations, tous ces choix, 
tous ces développements seraient aisés en 
augmentant vos impôts, et pourtant… de-
puis 2014 nous investissons sans toucher 
aux taux d’imposition tout en réduisant 
notre endettement ! cette gymnastique 
est le fruit d’attention de tous les ins-
tants, de chasse aux subventions et d’une 
façon très novatrice de penser nombre de 
projets (partenariats, etc…).

Cette dernière année de mandature est 
pour nous l’occasion de dire notre satis-
faction à avoir travaillé pour votre intérêt 
et nous restons fiers de nos réalisations 
et de la dynamique impulsée.

En ce début d’année nous tenons à vous 
adresser tous nos meilleurs vœux de san-
té, de bonheur à vous et à ceux qui vous 
entourent. •

pAROLE À LA MAJORIté
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NAISSANCES 2019

daTe NOM - PréNOM PareNTS

02/01/19 STaELEn caPDEVILLE Lucienzo StAElEN david et CAPdEVillE Noémie

29/01/19 NoGUES PAtiSSiEr Hugo PaTISSIER Thomas et nOGUES Ghislaine

12/02/19 ROUSSEaU DEnIS Wynonna ROUSSEaU Davy et DEnIS Jennifer

18/02/19 lE MoUËl Gabin LE MOUËL David et JÉGOUZO clemence

25/03/19 MIcHEL fERREIRa Thiago MiCHEl régis et FErrEirA telma

07/04/19 GAUtHiEr tiago GAUtHiEr Kévin et JÉGoUiC Cindy

09/04/19 LE HELLaYE Gabin LE HELLaYE Stéphane et RaOUL Virginie

20/04/19 BEllEC telo BELLEc Gwénaël et caDIc Tifenn

08/05/19 JUlÉ loéline JULÉ William et LE MOULLEc Sandrine

14/06/19 LE HIR Raphaël lE Hir Jason et lE GAl Marie

23/06/19 GaRaUD Sasha GaRaUD Romuald et TUaL Soazig

29/06/19 lE PAllUd loris lE PAllUd Benjamin et lE GoUAlEC Julie

19/07/19 BANUlS Adonis BanULS Romain et Gana anaïs

27/07/19 PaLISSOn LE caLLOcH arthur PAliSSoN Gurvan et lE CAlloCH Estelle

06/08/19 lE StrAt Malo lE StrAt Nicolas et CArtroN Enora

17/08/19 dENiS rose DEnIS Steve et LE nY nolwenn

19/08/19 lAGUNEGrANd Hailey LaGUnEGRanD David et GUIOMaR Jennifer

26/08/19 KErBAUl Hanaë KErBAUl romain et tHoMAS Maryline

27/09/19 dUCloS Malya dUCloS Jean-louis et lE toHiC Marine

14/11/19 DInaM noah diNAM denis et MANSoN Célia

17/12/19 lE ForEStiEr Nino LE fORESTIER Matthias et EVEn Marjory

Sur la commune, 43 bébés ont découvert leurs 
parents dont 36 sur Pluméliau et 7 sur Bieuzy. 
Nous publions ci-dessous les naissances suite à 
l’accord des familles. 

 pLuMéLIAu 

daTe NOM - PréNOM PareNTS

13/01/19 GAUtiEr Gaspard GAUtiEr Quentin et lAMoUriC Élodie

06/03/19 LE caLVEZ SIMOn Margot LE caLVEZ Jérémie et SIMOn Guénélick

29/09/19 TaVERnIER clément, Jacques, claude TaVERnIER christian et PIMOR Gwennaelle

10/10/19 PEcHaRD annaëlle, Jacqueline, 
Véronique PECHArd damien et SAMSoN Camille

 BIEuzY 
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DéCÈS 2019

NOM - PréNOM daTe COMMuNe

EVanO BURBan Marie, Yvonne 13/01/19 Pluméliau

LE GaL JaffREZO Lucie, Marie, Mathurine 16/01/19 Pluméliau

lE GArEC André, Jean, Marie 20/01/19 Noyal-Pontivy

LE GaL Jean, Joseph, Marie 22/01/19 Pontivy

lE CorNEC Guy, Henri, Marie 06/02/19 Pluméliau

GUEllAUd Gilles, lucien, Marie 10/02/19 Plumeliau

BELLEc MORVan Josiane, anne, Marie, Joséphine 19/02/19 Pluméliau

LE cORROnc Yves, Mathurin, Marie 19/02/19 Pluméliau

 LE DORZE fRaILLEc Thérèse 06/03/19 Pluméliau

HELLEc KERGUEn anne-Marie, Joséphine 03/04/19 Noyal-Pontivy

MorVAN rAoUl Adèle, Marie 04/04/19 Noyal-Pontivy

LE cORnEc Hervé, Yves, Marie 07/04/19 Noyal-Pontivy

LE MERLUS Joseph, auguste, 09/04/19 Noyal-Pontivy

TanGUY HIncHET Germaine, Marie, Louise 27/04/19 Plumeliau

LE THUaUT Hubert, Joseph, Marie 08/05/19 Ploërmel

loUBoUtiN Florent, Jean, rené 04/05/19 Colpo

LOHÉZIc Maria 25/05/19 Guémené-sur-Scorff

HÉNo lucien, Marie 27/05/19 Pluméliau

LE BRaS Maryse, Josèphe, Thérèse 04/06/19 Noyal-Pontivy

LE DIaGOn GUÉGan Marie, Yvonne 19/06/19 Pluméliau

EVEN GEorGEliN Jeannine, Marie 13/06/19 Noyal-Pontivy

lEMiErrE roBiC Gaël, Anne-Marie 21/06/19 Pluméliau

JÉHANNo QUillErÉ Marie, Eugénie 26/06/19 Pluméliau

lUCAS Nicolas, Joris 27/06/19 Pluméliau

LE VESSIER Robert, françois, Marie 29/06/19 Pluméliau

KERGUEn HÉMERY Marie-Thérèse 03/07/19 Pluméliau

MEYnET Georges 04/07/19 Pluméliau

QUÉRO alfred, Marie 14/07/19 Noyal-Pontivy

BELLEc POULaIn Philomène, Marie 10/08/19 Pluméliau

LE BOULER JaffRÉ Marie, Thérèse 11/08/19 Pluméliau

JÉHANNo Gildas, Jean, Marie 18/08/19 Quimper

lE CorroNC roBiC Claudine, Pierrette 20/08/19 Noyal-Pontivy

BEllEC lucienne, Marie, rosalie 25/08/19 Pluméliau

faRRET Gilles, Yannick 21/08/19 Vannes

 pLuMéLIAu 
Nous recensons 50 décès sur la commune de Pluméliau et 
9 décès sur la commune de Bieuzy.
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NOM - PréNOM daTe COMMuNe

nIcOL Théophile 25/08/19 Noyal-pontivy

fOËZOn annick, Marie, françoise 15/09/19 Pluméliau

lE MErlUS lE GoUrriÉrEC denise, Anne, Marie 25/09/19 Noyal-Pontivy

TanGUY cLÉQUIn Thérèse, Marie, Louise 30/09/19 Saint-Thuriau

MorVAN Gaël 03/10/19 Vannes

CABEdoCE GUÉGAN Ginette, Marie, Julienne 24/10/19 Pluméliau

LE ROY BELLEc Lucienne, Marie 26/10/19 Noyal-Pontivy

GREnEL Loïc, Daniel 01/11/19 Pluméliau

LE SOURn HEURTEBIS Yvette 08/11/19 Pluméliau

lE GUÉVEl EVANo odette, Marie 09/11/19 Pluméliau

GÉGoUrEl léon, Henri, Alexis, Marie 19/11/19 Pluméliau

BILLY Roger, Pierre, Louis, Hervé 30/11/19 Pluméliau

MORDELET Lionel, Yves 06/12/19 Monterblanc

dElor Georges, Maurice 06/12/19 Noyal-Pontivy

LUcaS POULIn Monique, Jeanne, Marie 18/12/19 Pluméliau

lAMoUr Pierre, Frédéric, Marie 18/12/19 Noyal-Pontivy

NOM - PréNOM daTe COMMuNe

LaHaYE Guénin, Maximin 18/01/19 Colpo

MORIcE LEGROS Monique, Marie, Joséphine 22/01/19 Bieuzy

ROBIc andré, Joseph, Marie 17/02/19 Bieuzy

GUILLEMOT Gwendoline, Danielle, Thérèse 15/04/19 Bieuzy

lE CorrE lE PAiH Hélène 13/05/19 Noyal-Pontivy

PaTaRD Joseph, aimé, alphonse, Pierre 06/07/19 Bieuzy

HENo Édouard, Pierre, Marie 07/07/19 Noyal-Pontivy

LE GOff Louis, Joachim 27/10/19 Bieuzy

MaRSHaLL PaYnE Barbara 27/12/19 Bieuzy

 BIEuzY 
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daTe PréNOM - NOM

27/04/19 BOUIX Benoît, Jean-René & cOnanEc Kelly 

25/05/19 ROUSSEL cedrik, Hermann, Gérard & GUÉGanIc Stéphanie

01/06/19 GUYOT alexandre, Ernest, fortuné & annIc Eloïse, Marie 

08/06/19 fLaGEUL Maxime, Lénaïck, Jean, Elie & BRIEnD Stéphanie, Yolande, nelly

13/07/19 STaELEn David, Georges, auguste & caPDEVILLE noémie

20/07/19 ROUSSE Martin, Marie, Philippe & BRaSSEUR Léa, Maïté

17/08/19 LE GOff Yann, Pierre, charles & LIOVE Jennifer, andrée, Denise

17/08/19 TanGUY Gwenn et cHEVRaY Vanessa, Thérèse, Micheline

07/09/19 OLLIVIER Jimmy & LE STRaT Morgane

MARIAgES 2019 10 couples se sont mariés à Pluméliau et 4 couples à Bieuzy en 
2019. Nous publions ci-dessous les mariages suite à l’accord 
des époux. 

# Feux d’artifice du bal des enflammés
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# Réunion publique à Bieuzy 
éCO gEStION DES DéCHEtS 

Mise en place de l’éco-gestion
Le nouveau mode de collecte des déchets, l’éco-gestion, 
testé sur Pluméliau depuis 2017, a été mis en place sur 
Bieuzy en automne 2019. 

L’objectif de ce dispositif est de réduire les quantités d’ordures 
ménagères et d’augmenter les quantités triées. Les premiers 
résultats sont très positifs puisque les ordures ménagères ont 
diminué de 30 % et le tri des emballages a augmenté de 30 à 
80 % sur les communes déjà équipées.

En pratique, pour accéder aux conteneurs d’ordures ména-
gères, il vous suffit de vous munir de votre carte éco-ges-
tion. les conteneurs de tri pour les emballages, le verre et le 
papier restent en accès libre. Pour rappel, tous les emballages 
se trient, même les barquettes, pots de yaourt et les petits 
emballages en métal.

 Quelques astuces 
•  Compactons les emballages, ils prendront moins de place à 

la maison et dans le conteneur.
•  La carte éco gestion est une carte équipée d’une puce 

électronique. Il ne faut donc pas la trouer ni coller quoique ce 
soit dessus.

Pour réduire vos déchets, centre Morbihan communauté vous 
accompagne : 
•  Mise à disposition de composteur de jardin ou lombricom-

posteur (un par foyer remis gratuitement au cours d’une 
formation d’une demi-heure),

•  Distribution gratuite d’autocollants « stop pub ». •

contact
Service déchets au 02 97 60 43 42 
prevention@cmc.bzh

 Pour toute demande 

# Visites sur le terrain pour le choix des sites d’implantation
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INAuguRAtION Du MuLtI-ACCuEIL pLuM’MIgNONS

Ce projet est né en 2015 de la volonté des élus des com-
munes du secteur de Baud d’apporter une réponse à un be-
soin d’accueil collectif sur le territoire. 

Il s’agit également de la concrétisation d’une réflexion 
permettant d’offrir à la population une structure répondant 
aux exigences actuelles en matière d’accueil de la petite 
enfance.

de conception originale notamment par son bardage en 
bois noir et ses lames colorées, cette structure qui interpelle 
s’intègre parfaitement à l’environnement qui l’entoure. Le 
territoire de centre Morbihan communauté comporte désor-
mais 3 multi-accueils : Locminé, St-Jean-Brévelay et main- 
tenant Pluméliau-Bieuzy.

face à la demande des familles, le nombre de places a été 
revu à la hausse, pour passer de 18 à 24 places permettant 
d’accueillir actuellement 54 enfants.

afin de réaliser ce projet, centre Morbihan communauté a 
travaillé en étroite collaboration avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, les services du département et notamment la PMi, 
la région Bretagne et l’État. le coût total de l’opération est 
de 1 214 898 euros. •

contacts
Anne CorBEl, directrice du multi-accueil 
02 97 08 57 66 
multiaccueilplumeliau@cmc.bzh

 Informations complémentaires 

L’idée de créer un espace sécurisé pour accueillir les familles et permettre la bai-
gnade des plus jeunes a été validée par CMC dès la fusion. L’année 2019 a vu se 
dérouler les étapes règlementaires de ce projet : études environnementales, mise 
en compatibilité de notre document d’urbanisme. L’enquête publique a démarré le 
3 janvier 2020. Après l’obtention des différentes autorisations, les travaux pourront 
démarrer dès la fin de l’hiver. Une plage de sable et une plage enherbée ombragée seront 
créées près de la base nautique en maintenant une aire de jeux et le théâtre de verdure. 
Notre vœu pour 2020 : pouvoir vous retrouver sur ce beau site dès l’été 2020 pour profiter en-
semble de ce cadre merveilleux que la nature nous offre.

AIRE DE BAIgNADE 
À SAINt-NICOLAS-DES EAuX 

# Futur site de l’aire de baignade, à proximité de la base nautique. 
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pRéSENtAtION Du pERSONNEL COMMuNAL

Antoine GUIOT
Animateur 
Pôle enfance

Benoît BONY
Assainissement

Christine 
BUSSON-ROUSSEL
Association - RH

Sandrine HENRY
Entretien des bâtiments 
et restauration scolaire

Lénaïg GUEGANIC
Responsable Pôle 
cimetière, mairie-annexe

Lionel LE CORRONC
Espaces verts

Marie DA COSTA
Agent de bibliothèque

Audrey DARCEL
Assistante comptable

François DEMONFORT
Chef d’équipe 
service bâtiments

Gaëtan BRACQ
Directeur adjoint 
Pôle jeunesse

Mélina DUAULT
Scolaire, ATSEM

Romuald GUILLOUZO
Chef d’équipe service 
assainissement, sécurité

Sandrine DUPUIS
Directrice Pôles 
périscolaire et entretien

Pauline GERARD
Directrice adjoint 
Pôle enfance

Stéphane CARVAZO
Voirie

Nathalie LE BRESTEC
Responsable 
Pôle finances, RH

Sylvie BAUCHER
Scolaire, ATSEM

Marie-Christine BLAYO
Responsable 
Pôle culturel

Gwénola BELLEC
Communication, 
informatique

Dominique CADOUX
Voirie
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Thierry LE GOUEVEC
Espaces verts

Audrey LE GUENEC
Directrice Pôle jeunesse 
Responsable des temps
de restauration

Nicolas LE GUEN
Bâtiment

Héloïse TRAGIN
Directrice Pôle enfance

Joël TREBON
Espaces verts

Freddy RAUD
Chef d’équipe 
service espaces verts

Gabrielle TREMEAUX
Scolaire, ATSEM

Pascale VESSIER
Entretien des bâtiments, 
Espace Drosera

Mylène LE MOIGNIC
Agence Postale 
Communale

Gisèle LE VESSIER
Scolaire, ATSEM

Nadia LE PABIC
Responsable Pôle affaires 
générales, urbanisme, 
état-civil, élections

Philippe MARZIN
Espaces verts

Yannick LINE
Responsable pôle 
éducation, enfance /  
jeunesse

Romain LE METAYER
Chef d’équipe 
service voirie

Bruno LUCAS
Bâtiments

Maëva RIZZOTO
Accueil

Nicolas LEFEBVRE
Directeur Général 
des Services municipaux

Anne-Marie NICOL
Entretien des bâtiments 
mairie

Aurélie MICHALAK
Scolaire, ATSEM



SuPPOrT PériOdiCiTé MOde de diffuSiON COMMuNiCaTiON
COllaBOraTiVe

Plum’infos Hebdomadaire

•  Papier dans espaces publics 
et dans les commerces(1)

•  affichage sur les tableaux 
d’affichage de Talvern-nénèze 
et de Saint-Nicolas-des-Eaux

•  PdF par mail sur abonnement 
auprès de la mairie

•  Transmettez 
vos informations à publier 
soit par mail, en mairie ou 
via le formulaire en ligne 
dans la rubrique 
« en 1 clic » du site internet

Site internet 
www.plumeliau-bieuzy.bzh Quotidienne •  Supports digitaux

associations : 
•  l’annuaire
•  Votre page association 
•  La diffusion de vos actualités

entreprises, professionnels de santé :
•  l’annuaire
•  Votre page de présentation

•  Transmettez vos informations 
via les formulaires en ligne 
dans la rubrique 
« en 1 clic » du site internet

Tout internaute : signaler 
une anomalie dans le contenu, 
suggérer une modification ou tout 
simplement féliciter sur le contenu. 
Un formulaire est disponible 
en bas de chaque page pour 
participer à l’amélioration du site.

facebook Quotidienne •  Supports digitaux •  Échanger vos likes

Affiches Selon 
actualités

•  affichage dans les espaces 
publics et commerces, 
ainsi que sur les tableaux 
d’affichage de Talvern-nénèze 
et de Saint Nicolas-des-Eaux

Panneau lumineux 
rue de la libération Quotidienne •  affichage

•  Transmettez vos informations 
à diffuser soit par mail, en mairie 
ou via le formulaire en ligne dans 
la rubrique « en 1 clic » du site 
internet

Citywall
Hebdomadaire 

+ alertes 
quotidiennes

•  Support digital 
à télécharger sur l’app Store 
ou sur Google play

•  découvrir les actualités, 
les événements et les alertes

•  Transmettez vos informations 
à publier, soit par mail, en mairie 
ou via le formulaire en ligne dans 
la rubrique « en 1 clic » du site 
internet

SuppORtS DE COMMuNICAtION
Votre commune met à votre disposition de nombreux supports de communication pour faciliter votre quotidien, promouvoir 
la commune et vous informer des événements et actualités

(1)  Diffusion dans les commerces La Mie Celte, Boulangerie-pâtisserie LE MARREC, Coccimarket, Intermarché, l’agence postale 
communale, les mairies, EHPAD et Résidence de la Villeneuve.
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SuPPOrT PériOdiCiTé MOde de diffuSiON COMMuNiCaTiON
COllaBOraTiVe

Betterstreet Quotidienne

•  Supports digitaux 
à télécharger sur l’app Store 
ou sur Google play ou 
disponible sur PC

•  Signaler, Suggérer, Féliciter 
et être informé du traitement 
de vos demandes

Ex : signaler un nid-de-poule ou 
un mobilier public défectueux, 
proposer une amélioration 
du service, féliciter sur des actions 
menées par la collectivité

Magazine municipal

Annuel •  Papier et sur le site internet

•  associations : communiquer 
vos articles pour début 
novembre ainsi que les dates 
de vos manifestations

•  artisans, commerçants, 
prestataires de service et de santé, 
agriculteurs : nouveaux installés 
dans l’année ? 
Faites-vous connaître en publiant 
un article à transmettre pour début 
novembre

Le site internet de Pluméliau-Bieuzy arbore l’extension bretonne bzh, 
signe de fierté de notre territoire.

Pour vous permettre d’être acteurs 
de ce support, nous avons fait le choix d’intégrer 

en bas de chaque page un formulaire que tout 
un chacun pourra utiliser. Ainsi vous pourrez 

contribuer à améliorer la communication 
sur la commune et faire de ce site un outil 

facilitant la vie de ses habitants.

 Zoom sur... 

www.plumeliau-bieuzy.bzh

« En 1 clic » vous permettra 
de naviguer plus rapidement. Selon vos usages 

et vos recommandations, cette liste pourra évoluer !
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# Les guinguettes de Saint-Nicolas-des-Eaux avec HAPAX 

#  Les élèves officiers de Saint-Cyr Coëtquidan lors de la cérémonie du 8 mai en 2019

# 2e Montée Historique 

# Vue aérienne du bourg de Bieuzy


