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Bulletin d’information n°260
Cérémonie des vœux le vendredi 24 janvier à 19h à l’Espace Droséra de Pluméliau rue
de la Paix
Le maire, le maire délégué, les adjoints et les membres du conseil municipal de
Pluméliau-Bieuzy présenteront leurs vœux aux Plumélois et Bieuzyates. Toute la population
y est conviée. Cette rencontre se poursuivra autour du verre de l’amitié
Nouvelle année, nouveau site internet !
La commission développement économique et communication a la joie de vous annoncer la
mise en ligne de www.plumeliau-bieuzy.bzh !
Une gestation de près de 9 mois (et oui !) de travaux entre le lancement de la réflexion, les
appels d'offre, le choix du prestataire, la conception, les tests, la rédaction du contenu et sa
mise en ligne puis le déploiement.
Exit donc les anciens sites internet de nos communes historiques.
Plus visuel, nous avons voulu également un site internet plus participatif avec les
administrés. Le monde change, l'environnement de notre commune également ...
Le site comportera sans doute quelques imperfections, quelques manquements... Même s'il
demeure quelques pages à compléter ou à créer, l'heure est venue de le mettre à votre
disposition.
Tout internaute pourra contribuer à son évolution. Un formulaire est accessible en bas de
chaque page pour signaler une anomalie, suggérer une modification ou tout simplement
féliciter sur le contenu.
Les associations disposent également d'un formulaire en ligne pour solliciter leur inscription
dans l'annuaire et pour communiquer du contenu à insérer pour mettre en avant leur
fonctionnement et les services apportés à la population. Un formulaire est aussi à leur
disposition pour proposer leurs annonces à faire paraître dans le plum'infos, dans Citywall,
sur la panneau d'affichage et le site internet. Un nouvel outil de réservation des équipements
sera également déployé dans les prochaines semaines.
Les entreprises et professionnels de santé ne sont pas en reste. Tout est mis en œuvre pour
leur permettre de communiquer via le site.
Alors, soyez actifs pour faire vivre www.plumeliau-bieuzy.bzh !
Pour la cérémonie des vœux, nous recherchons des candidats(e) intéressés
pour participer à un quiz sur la commune.
Merci aux personnes qui le souhaitent de se faire connaître dès maintenant
(nom, prénom, adresse, email, téléphone) auprès de la mairie par téléphone
au 02.97.51.80.28, par mail accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou via le
formulaire en ligne accessible via le QRcode.
Selon le nombre de candidats, nous ferons un tirage au sort pour désigner les
heureux participants !
La mairie vous informe
La mairie et l’agence postale communale seront exceptionnellement fermées le samedi 25
janvier 2020.
Une enquête publique a lieu au siège de la mairie de Pluméliau Bieuzy 4, Place du Général
de Gaulle et à la mairie annexe de Bieuzy 21 rue Bonne Fontaine. Elle se terminera le lundi
3 février 2020 à 17h pour :
La déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la
commune de Pluméliau-Bieuzy dans le cadre de la redynamisation du site de Saint Nicolas
des Eaux par la création d’une base de loisirs.
Le public pourra prendre connaissance du dossier aux heures d’ouverture des mairies et
consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au
commissariat enquêteur : Madame QUEILLE Nicole, domiciliée en mairie, par mail :
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou par voie postale : Mairie 4 Place du Général de Gaulle –
Pluméliau - 56930 Pluméliau-Bieuzy. Le dossier est également consultable sur le site
Internet www.plumeliau-bieuzy.bzh
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public le lundi 3 février de 9h à 12h
à Bieuzy et de 14h à 17h à Pluméliau. Le rapport et les conclusions du Commissaire
Enquêteur seront tenus postérieurement à l’enquête à la disposition du public en mairie et
pourront être communiqués à toute personne qui en ferait la demande à Monsieur le Maire.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
Gardez le visage tourné vers le soleil, et vous ne verrez plus les ombres. De : Helen Keller.

Vendredi 24 janvier 2020

INFORMATIONS

---------------------------Mairie de Pluméliau-Bieuzy
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
➔Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi : 9h - 12h /14h - 17h
➔Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Commune déléguée de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine - Bieuzy
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.39.55.76
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Agence postale communale
Rue Théodore Botrel Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02.97.28.32.96
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h30 à 12h
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h.
---------------------------Déchèterie de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Lundi : 8h30-12h30 /14h -18h
Mardi : Fermée
Mercredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Jeudi : 8h30-12h30 /14h -18h
Vendredi : 8h30-12h30 /14h -18h
Samedi : 8h30-12h30 /14h -18h
Tél : 02.97.51.98.35
---------------------------Déchèterie - Melrand
Lundi : 14h -18h
Mercredi : 14h -18h
Samedi : 8h30 -12h30 et 14h -18h
Tél : 02.97.28.80.84
Espace Culturel - Pluméliau
➔À la Mairie de Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02.97.51.80.28
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Bibliothèque municipale - Bieuzy
Tél : 02.97.39.54.96
Mercredi et samedi : 10h - 12h

bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh

Urgence Médicale
Pompiers : 18 / Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde : 02.97.68.42.42
Service pharmaceutique : 3237

(pour connaître la pharmacie de garde)

Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire paraître une information, annoncer un évènement sur la
commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy,
à l’espace culturel dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
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Informations commerciales
Atelier ODONATA
A St Nicolas des Eaux, 2 Route de Pluméliau
Tapisserie d’ameublement - Réfection de sièges et camping car
Cours de tapisserie sur 2h ou à la journée
Confection de rideaux et retouches vêtements
Pour plus de renseignements, contacter le 02.56.62.00.87 ou Carole au
06.76.24.93.44
Au Domaine Des Camélias
Dans votre milieu professionnel, sachez que sur Pluméliau, vous pouvez
loger vos représentants, formateurs, techniciens, etc…. qui interviennent
ponctuellement dans vos entreprises, et ce toute l’année.
www.audomainedescamelias.com Tél. 02.97.51.86.66
Nouveau chez les Chti’s Bretons : Point relais poste
27 Rue Bonne Fontaine à Bieuzy
Sylvie et Jean Luc vous proposent désormais les services courants de la
Poste (vente de timbres, dépôt et retrait de colis, de recommandé, retrait
espèces…)
Samedi 8 février à partir de 19h au bar « Caz Départ » 7 place Jean-Marie
Onno, apéro concert avec le groupe Walk The Line.
(L'abus d'alcool est dangereux, consommez avec modération.)
Samedi 8 février de 10h à 12h et de 14h à 18h, au magasin Physalis
Présentation par Stéphanie et Christophe HAZON conseillers et distributeurs
de produits de la société Forever Living Product, leader mondial de l’aloé
vera et des produits de la ruche.
Jeunes lycéennes étrangères (allemande, mexicaine et japonaise)
recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association
CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent
passer une année scolaire, un semestre ou quelques
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de
familles françaises bénévoles.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France
pour 10 mois à partir de septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la
clarinette. Elle aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature.
Elle rêve de trouver une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts
durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française.
Elle souhaite venir en France pour 10 mois à partir de septembre 2020. Elle
aime jouer au basketball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve
de maîtriser la langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois.
Elle a de nombreux hobbies : le football, la natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein
d’une famille française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous intéresse,
appelez-nous !
Pour plus de renseignements, contacter :
Cathy LE BRUN : lebruncathy5@gmail.com ou 06.33.67.00.19
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo : Vanessa Simon au 02.99.20.06.14 ou
vanessa@cei4vents.com
Piétons, cyclistes, soyez visibles !
Pour être mieux vus lorsqu’il fait sombre ou que la visibilité est
mauvaise, il est conseillé de porter des vêtements de couleur
claire ou munis de bandes réfléchissantes ou fluorescentes.

Menu restaurants scolaires
du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2020
Lundi : Macédoine mayonnaise, omelette,
ratatouille, fromages variés, fruits
Mardi : Salade strasbourgeoise de pommes de
terre, bourguignon, gratin de chou-fleur,
fromage blanc bio
Mercredi : Maïs et cervelas, poisson, fondue
de poireaux, fromages variés, gâteau moelleux
Jeudi : Salade de pâtes, poivrons rouges et
œufs durs mayonnaise, pizza végétarienne,
gâteau d’anniversaire
Vendredi : Avocat et saumon fumé, poisson à la meunière,
farfalles aux épinards, fromages variés, poires au caramel
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Foot
Le CSP
Galette des rois du club le samedi 25 janvier à partir
de 18h30 à l'Espace Droséra.
Les joueurs, dirigeants, encadrants et parents des jeunes,
arbitres, bénévoles et supporters du club sont invités à y
participer.
Les matchs du dimanche 26 janvier
Les équipes du CSP
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à Pluméliau :
➔En championnat de division 4 :
l'équipe D reçoit l'Hermine de Guern (B) à
13h00.
➔En championnat de division 3 :
l'équipe C joue à Guénin contre Guénin
Sports (C) à 13h00.
➔En championnat de division 2 :
l'équipe B accueille le S.P. Le Sourn (A) à
15h00.
➔En championnat de régional 3 :
l'équipe A se déplace à Moréac contre la G.S.C de Moréac
(A) à 15h00.
Vie paroissiale
Dimanche 26 janvier : 11h célébration à l’église de
Pluméliau
Dimanche 2 février : messe à 11h à l’église de Pluméliau
Les dates à retenir
Samedi 25 janvier : 12h30 à la salle polyvalente de
Bieuzy, repas annuel du club de l’amitié.
Samedi 25 janvier : de 10h à 18h Enerco festival
Boulevard Auguste Le Goff à Locminé, une journée
familiale et gratuite proposée par Centre Morbihan
Communauté pour sensibiliser petits et grands à la
protection de l’environnement (spectacles, animations,
visites, chasse aux trésors, jeux et ateliers créatifs…)
Renseignements au 02.97.44.22.58 ou
economie@cmc.bzh ou www.hubenerco.bzh
Dimanche 2 février : à partir de 9h à la salle des sports
rue de la Paix à Pluméliau, championnat de Bretagne de
semi contact (9h) et de karaté contact (14h), entrée 2€.
Dimanche 2 février : 15h Salle des fêtes de Bignan, la
chorale Chœur de Plum de l'association Pluméloisirs
proposera un concert avec la chorale de St Jean Brévelay,
au profit de l’association Accueil et Solidarité.
Samedi 8 février : à partir de 19h30 à la salle polyvalente
de Bieuzy, raclette party, kir offert, fromage à volonté,
dessert au choix, repas adulte : 12€, enfant 6€, soirée
organisée par l’association des parents d’élèves de l’école
Roland Le Merlus de Bieuzy.
Dimanche 9 février : à l’Espace Droséra super loto
organisé par l’étoile sportive de Pluméliau handball.

