’ INFOS

Sauvez des vies
Restez prudents

Bulletin d’information n°277
La mairie vous informe
La distribution des masques en tissu se terminera le samedi 23 mai à 12h. Merci aux
bénévoles et aux couturières.
Rappel de la réglementation sur l’élagage des arbres et l’entretien des haies en
bordure d’une voie publique
Il existe une réglementation relative aux obligations des propriétaires riverains en matière
d’élagage des arbres et d’entretien des haies en bordure d’une voie publique. Afin d’assurer
la sécurité des personnes et des biens le long des voies, il est rappelé qu’il revient au
propriétaire d’entretenir ses arbres, arbustes, haies, branches et racines qui se propagent
sur le sol des voies publiques. Sa responsabilité peut être engagée dans l’hypothèse d’un
accident consécutif au non- respect de ces dispositions relatives à l’entretien.
La poursuite des travaux d’aménagement !
L’entreprise PIGEON poursuivra les travaux d’aménagement de la rue Bonne
Fontaine à Bieuzy y compris le jeudi 21 mai (jour de l’Ascension).
➔Automobilistes, soyez prudents !
L’aire de covoiturage
Les travaux de création de l’aire de covoiturage à Port Arthur ont débuté.
27 places de stationnement seront disponibles.
Transport scolaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires
Dossiers d’inscriptions sur la page transport scolaire sur :
www.centremorbihancommunaute.bzh
Les dossiers d’inscription doivent être retournés à Centre Morbihan
Communauté pour le 12 juin 2020.
Attention : l’inscription de votre enfant dans un établissement scolaire
ne l’inscrit pas automatiquement au service « transport ».
Transport scolaire des secondaires (collégiens et lycéens)
Renseignements auprès de la Région Bretagne, Direction des Transports et Mobilités, à
Vannes tél 02.22.51.42.00 ou antennedevannes.transports@bretagne.bzh
Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
Afin de respecter les préconisations sanitaires émises par le gouvernement, des modalités
pratiques ont été mises en place : Entrée limitée à 8 personnes simultanément pour une
durée maximale de 20 minutes, Port du masque fortement recommandé, Signalétique mise
en place, Pas de lecture sur place, Respecter la distanciation physique…
La médiathèque fait son DRIVE "pour ses abonné(e)s" :
Mode d'emploi :
1- Consultez le catalogue... www.mediane.bzh
2- Préparez votre liste de documents - Vérifiez que les livres demandés sont bien disponibles
à la médiathèque de Pluméliau - (3 livres/carte)
3- Commandez : directement par le site ou au 02.97.07.82.20 (à partir du jeudi 28 mai de 9h
à 10h) ou par courrier : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh (en indiquant le n° d'abonné(e),
nom + prénom + liste).
Quand votre commande est prête...
4- Récupérez les livres à l'heure convenue avec l'équipe de la médiathèque.
(le jeudi de 10h à 12h)
Vos réservations seront préparées dans le plus strict respect des règles d'hygiène.
IMPORTANT : merci de respecter le créneau de retrait fixé ensemble.
➔La durée des prêts est de 4 semaines.
Bibliothèque de Bieuzy
Nouveaux horaires - Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h // Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h)
Prêts sur place uniquement.

Vendredi 22 mai 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
Tél : 02.97.27.18.08
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Agence postale communale
Rue Théodore Botrel Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02.97.28.32.96
ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30 et le samedi de 9h30 à 12h
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h
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
Nouveaux horaires
Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h
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)

L’ensemble du personnel, les résidents de l’EHPAD, de la Résidence de la
Villeneuve et du domicile partagé souhaitent remercier les enfants, et toutes
celles et ceux qui ont réalisé des dessins, confectionné des cartes, des vidéos,
des bouquets de fleurs ou des compositions florales.
Le clin d'œil de la semaine
"Ne jugez pas chaque journée par votre récolte, mais pour les graines que vous avez
plantées" De : RL Stevenson. Une idée de Selisa.
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

Ecole de musique et de danse de Centre Morbihan Communauté
Inscription des nouveaux élèves
du 18 mai au 12 juin 2020
Portes ouvertes et dossiers d’inscriptions
sur la page école de musique et de danse sur
www.centremorbihancommunaute.bzh
Vidéo "portes ouvertes", proposée par les enseignants de l'école de musique
Pour apprendre la musique :
Des cours d’éveil (de 3 à 6 ans),
Des formations instrumentales pour les enfants, les adolescents et les
adultes : accordéon diatonique, basse électrique, batterie, bombarde, guitare,
harpe celtique, piano, saxophone, trompette, violon…
Des disciplines collectives : musiques actuelles, musique du monde, jazz,
fanfares de rue, musique bretonne, musique d’Amérique latine, musique
classique, flamenco…
Des ensembles de percussions africaines …
Pour apprendre la danse :
Des cours d’éveil (à partir de 5 ans)
Des cours collectifs.
Menu "Désherbage du jardin" :
➔Quiche aux Orties et sa salade de saison
On aime les "mauvaises herbes" ;-) et on n'utilise plus de
pesticides !
Ingrédients : pâte brisée, 1 saladier d'orties, 12.5 cl de lait, 3
œufs, 100 g de comté en dés, 1 gousse d'ail, sel/poivre et
autres épices si vous aimez.
Ne cueillir que les jeunes feuilles d'orties (sur les 5 cm du haut des tiges), les
laver, les faire revenir dans l'huile d'olive, les étuver à couvert 5 min, ajouter
l'ail haché et poursuivre la cuisson quelques min. Répartir le mélange d'orties
et les dés de comté sur la pâte brisée. Verser le mélange lait/œufs battus
assaisonné. Cuire 30 min au four à 210°C. Déguster chaud ou froid, avec
une salade de jeunes feuilles de pissenlit, de laiteron et de pâquerette ;-)
Il a bien fallu nous résoudre à annuler la onzième
édition de la Fête Machicote. Pour autant, l'art vivant n'a
pas encore trépassé, et il entend bien survivre, avec
toutes les précautions adéquates.
Nous avons donc le plaisir de vous convier à un joli
cheminement de spectacles courts le dimanche 24
mai, chez Gene Quéré et Daniel Bronsard, à la ferme
de Saint-Hilaire en Pluméliau.

Au programme :
- Le Cabaret sanitaire, de Vieux Néon
le souriant regard d'un lanturelu sur les virus et la santé... et les téléphones.
- L'Absente, avec Catherine Dartevelle
l'étonnante relation chamanique entre une femme venue d'ailleurs et les
mots qui volètent.
- Heimat, de et avec Stefanie Theobald
une rencontre chantée, rare et précieuse, avec l'envoûtante et intraduisible
notion allemande de Heimat
Séances à 15H, 16H, 17H et 18H (durée : 45 minutes)
Tout public à partir de 12 ans.
Dans le strict respect du protocole en vigueur (distanciation, gestes barrières,
etc.)
Nombre de spectateurs limité à 6 par séance.
Réservation obligatoire par mail (contact@lesartspaisibles.net) ou au
06 07 26 43 86 (inutile de venir sur le site sans avoir réservé).
Participation libre (au chapeau)
"Au bout d'une si longue période passée devant les représentations
virtuelles, le spectacle vivant, le retour au cinéma, deviennent des nécessités
vitales pour toute la société".
Guy Konopniki (Marianne)

Informations commerciales
Au Domaine Des Camélias
Vous recherchez un hébergement confortable et cosy pour
vos représentants, formateurs, consultants, etc…. proche
de votre entreprise, contactez-nous.
Possibilité de plateau-repas ; Possibilité de partenariat
avec bon cadeau
www.audomainedescamelias.com.
Pour plus de renseignements, tel. 02.97.51.86.66
La station service Intermarché
La station est désormais ouverte le mercredi et le samedi
de 8h45 à 12h30 avec un paiement en cabine (espèces,
chèques ).
La station est en libre service 24/24 avec un paiement en
carte
L’atelier de Saint Thomas
L'atelier de Saint Thomas à Pluméliau vous propose de
réaliser des panneaux en PVC pour présenter votre activité
et la mettre en valeur : exploitations agricoles, commerces,
associations.
Réalisation également de fresques murales intérieures et
extérieures pour tout public. L'atelier de Saint Thomas vous
propose également de découvrir son grand choix de
tableaux entrée libre. Pour tout renseignement ou devis :
Catherine Lavallade /Philippe Le Paih 02 97 51 90 72 ou
06 64 52 48 02.
La cave Aux Vins des Dames
Du jeudi 21 mai au mercredi 3 juin
Offre Spéciale sur la BIÈRE
Mini Fût de 6 L : 5% de remise sur l'achat d'un, 10% de
remise sur l'achat de deux
Bière Bouteille en 33 CL : 5 + 1 gratuite (panachage
possible)
Faites mousser vos journées ensoleillées !
A partir du mardi 19 mai fermeture à 19h00 du mardi au
samedi
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
L’application mobile Betterstreet
La commune utilise l'application mobile
Betterstreet pour remonter rapidement
les éventuels problèmes et incidents
rencontrés sur l'espace public.
Grâce à l'app Betterstreet, vous prenez en photo
l'emplacement en question, vous catégorisez le type de
problème et vous validez votre signalement.
La photo sera géolocalisée et les services de la commune
seront directement informés.
A chaque étape de traitement, vous recevrez des
notifications pour être tenu au courant, en temps réel, de
l'état d'avancement.
Comment faire
résolutions ?

un

signalement

et

suivre

les

Vous avez la possibilité de consulter la carte interactive
des signalements, et d'utiliser votre smartphone pour
suivre ceux que vous avez effectués.
Depuis votre ordinateur
https://betterstreet.org/citizen
Sur votre mobile
En téléchargeant dès maintenant l'app Betterstreet

