’ INFOS

vendredi 14 février,
c’est la St-Valentin

Bulletin d’information n°263
La mairie vous informe
Vigilance !
Nous avons eu connaissance que des administrés reçoivent des appels téléphoniques
concernant le recensement de la population. Le recensement ayant été fait en 2018, il n’y a
pas lieu d’accepter un quelconque entretien ou de donner des éléments personnels, la
Commune de Pluméliau-Bieuzy n’étant pas concernée par l’opération de recensement.
Le magazine municipal
L’édition 2020 est à votre disposition à l’accueil de la mairie de Pluméliau, de la mairie
déléguée de Bieuzy, à l’agence postale communale, à la médiathèque de Pluméliau, à la
bibliothèque de Bieuzy, dans les boulangeries, au magasin Intermarché, chez Coccimarket
et les Ch’tis bretons et en téléchargement sur www.plumeliau-bieuzy.bzh
Le centre médico-social de Locminé vous accueille de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et vous
propose un accueil socio administratif depuis quelques semaines.
Séverine DANO, Audrey BENECH ou Camille le ROUZIC, chargées
d’accueil social, sont à votre disposition tous les jours de la semaine pour
répondre à vos questions concernant vos droits sociaux et faciliter vos
démarches administratives en vous aidant à les réaliser ou en vous
orientant vers un partenaire plus adapté à votre situation .
Vous pourrez également solliciter l’assistante sociale de votre commune
pour un entretien sur rendez-vous.
Notre téléphone est le 02.97.43.72.00
Notre adresse mail est cms-locmine@morbihan.fr.
Nous sommes situés 9 rue Laennec à Locminé.
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche un/une
animateur/animatrice BAFA, ou diplôme équivalent, dynamique
et créatif pour intégrer l'équipe d'animation durant les vacances
de printemps 2020.
Le poste sera à pourvoir du 14 avril au 24 avril 2020 et concerne
la tranche d'âge des 6-8 ans. Le thème est déjà défini :
"les gourmandises".
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16
Samedi 15 février : grande collecte « du papier pour des projets ! »
De 9h à 12h à l’école Saint-Méliau rue des Marguerites à Pluméliau
Une remorque sera à disposition pour y déposer journaux, magazines,
catalogues, annuaires, publicité, cahiers, enveloppes, papier…
Recommandations : pas de ficelle, pas d’enveloppe à fenêtre, pas
d’emballage plastique de magazine.
Organisation l’APEL Saint-Méliau pour le soutien de projets pédagogiques tout
en agissant pour l’environnement. (prochaine collecte 11 avril 2020)
Plum Jam, l'orchestre de jazz amateur de Pluméloisirs recherche
saxophoniste (tous types) et/ou pianiste.
Répétition le lundi de 19h à 21h à la salle polyvalente de Bieuzy dans
une ambiance sympathique et décontractée
N'hésitez pas à venir nous voir avec votre instrument .....
Contact : Fanch 02 97 51 98 01
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un simple sourire peut être capable de faire" de :
Mère Thérésa.
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INFORMATIONS

----------------------------

Mairie de Pluméliau-Bieuzy
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
➔Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi : 9h - 12h /14h - 17h
➔Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
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.
Point relais poste
chez les Chti’s Bretons
---------------------------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
Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
19 rue des Combats de Kervernen
Lundi : 14h – 16h
Mercredi : 10h – 18h
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 18h
Samedi : 9h30 – 12h30
Tél : 02 97 07 82 20
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
Bibliothèque annexe de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine
Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 15h
Samedi : 10h – 12h
Tél : 02 97 39 54 96
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.
Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy

L’atelier de tissage de l’association « Tram-Tram »
Prochain atelier :
Samedi 22 février, atelier de tissage sur de multiples supports ainsi que sur
des métiers à tisser (contacter Marie au 06 15 28 63 93 pour vous inscrire).
Nouveauté: Initiation au tressage pour réaliser des boîtes rigides en papier
journal.
Prenez les dimensions de vos étagères pour faire du sur-mesure.
Contacter Marie au 06 15 28 63 93 pour vous inscrire.
Ateliers de 2h, 10 €
Adhésion à l'association: 15€, 1 rue des Tulipes à Pluméliau
Petites annonces
Vide maison 7 rue Mathurin Le Tutour Cité du Croizic à Pluméliau le samedi
15 février de 10h à 18h et le dimanche 16 février de 10h à 13h.
Parcelle de terre enherbée de 4.000m² à vendre ou à louer au village de
Kergouet, contacter le 02.97.51.91.00
Une idée de sortie
Dimanche 16 février : 23 ème randonnée VTT et pédestre, départ à partir
de 8h de la salle polyvalente de Bieuzy, 5 circuits VTT, 3 circuits pédestres,
nouveaux tracés, ravitaillement et tombola, organisation comité des fêtes du
Resto
Les dates à retenir
Lundi 17 février : 14h à l’Espace Droséra, révision gratuite du code de la
route.
Vendredi 21 février : 20h en mairie de Pluméliau, conférence sur la gestion
du stress.
Samedi 29 février : 20h30, à l’Espace Droséra théâtre, les Toqués des
Trois Coups de Saint-Thuriau présenteront Pauvres pêcheurs, une comédie
d’Anny LESCALIER.
Tarif 6€ sur réservation, 7€ sur place (gratuit pour les moins de 12 ans)
Réservation au 06.78.97.68.05., organisation : comité de jumelage

Foot
Les matchs du dimanche 16 février
Les équipes du CSP
➔En championnat de division 4, l'équipe D
reçoit la G.S.E Kerfourn (C) à 13h30,
➔En championnat de division 3, l'équipe C se
déplace à Remungol contre l'E.S. Remungol
(A) à 15h30,
➔En championnat de régional 3, l'équipe
A accueille le F.C. Cléguérec (A) à 15h30.
L’équipe de l’ACS Bieuzy
Elle se déplace à Rohan, le match est à 13h.
Vie paroissiale
Dimanche 16 février : célébration à 11h à l’église de
Pluméliau
Dimanche 23 février : célébration à 11h à l’église de
Pluméliau
Dimanche 1er mars : 1er dimanche du Carême, messe à
11h à l’église de Pluméliau avec célébration des cendres.
Recrutement de 2 agents pour des postes
d’ouvrier(e) pyrotechnique en contrat CDI.
Contacter le 02.97.25.24.03
Agence ADECCO de Pontivy 10, rue
Cainain
Informations commerciales
Au Domaine Des Camélias :
Pour la St Valentin, pourquoi ne pas offrir à votre
amoureux/amoureuse une petite soirée romantique ?
Détail de l’offre St Valentin sur :
www.audomainedescamelias.com (onglet réservation : nos
offres) ou contactez-nous au 02.97.51.86.66
La cave « Aux Vins des Dames » :
Vendredi 14 février jour de la Saint Valentin, une soirée en
amoureux avec un bon verre de vin ou de champagne.
La cave "Aux Vins des Dames" est là pour vous conseiller
dans votre choix.
du mardi au samedi 10h à 20h
dimanche de 10h à 13h
L'abus d'alcool est dangereux pour votre santé.

