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La mairie vous informe
➔Fermeture de la mairie et de l'agence postale communale, le mercredi 17 juin 2020.
➔Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy : fermeture de la médiathèque, le lundi 29 juin pour
travaux.
Les travaux sur la commune :
➔Début de chantier d'extension du foyer de la Villeneuve.
➔Marquage au sol rue Eugène Morvan, rue Mathurin Le Tutour, rue Théodore Botrel, rue de
la République.
➔Réfection de la route entre Saint-Nicolas et Saint-Hilaire par la mise en place d'enrobé à
froid.
➔Campagne de bouchage de nids de poule sur les routes communales.
➔Débroussaillage des rues du bourg de Pluméliau et autour des abribus de Pluméliau et de
Bieuzy.
➔Curage de fossés à Bieuzy (Kertanguy, rue du Sarrazin, Stang Er Last).
Recensement des bornes cadastrales
L’IGN (Institut national de l'information géographique et forestière) vous
informe qu’une opération de recensement des bornes cadastrales débutera
en juin pour se terminer en septembre.
Descriptif de l’opération :
L’IGN en collaboration avec la DGFIP lance, sur le Morbihan, une
expérimentation de recensement des bornes cadastrales encore en place
sur le terrain par des moyens collaboratifs.
Pourquoi ?
Les bornes sont des repères indispensables et précieux voire patrimoniaux pour certains
mis en place il y a des siècles. Leurs positions constituent des points de calage importants
pour améliorer l‘exactitude géographique du plan cadastral du futur.
Votre collaboration est précieuse
En tant qu’association de randonnée et connaisseur de votre territoire, votre collaboration et
celle de vos membres sont précieuses pour mener cette opération d’inventaire. La
campagne de recensement se déroulera principalement de juin à septembre 2020. Après
cette date il vous sera néanmoins toujours possible de transmettre vos dernières
découvertes et ainsi de participer à la sauvegarde de ce patrimoine précieux et
complémentaire de nos techniques actuelles de positionnement.
Un inventaire en plusieurs étapes
Étape 1 Trouver les bornes, notamment les plus anciennes souvent enfouies, cassées
parfois mais ayant résisté à l‘épreuve du temps. Seule votre connaissance nous permettra
de les recenser.
Étape 2 Grâce à votre participation un géomètre pourra déterminer précisément la position
GPS des bornes.
Étape 3 L’ensemble de ces informations aidera à l’amélioration de l’exactitude géographique
du plan cadastral du futur.
Comment participer à cet inventaire
Pour signaler la position de bornes cadastrales, rien de plus simple, téléchargez sur votre
smartphone l’application ALÉA, disponible gratuitement sur GOOGLE PLAY et APPLE
STORE
Très simple d’utilisation, 3 clics vous permettent de remonter un signalement.
Le descriptif de l’opération sur notre site internet :
http://www.ign.fr/institut/actus/ensemble-localisons-bornes-cadastrales
En suivant le lien, vous trouverez un vidéo expliquant l’utilisation très simple de l’application
ALEA : https://youtu.be/MaME9OzNpRI
Sécurité routière
En cette période de déconfinement, soyez prudents sur les routes. Le bilan de la Sécurité
routière (limitation des déplacements oblige) est très encourageant, faisons en sorte que cela
continue !
Le clin d'œil de la semaine
« La tendresse est plus forte que la dureté, l'eau est plus forte que le rocher, l'amour est plus
fort que la violence. » De : Hermann Hesse.
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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
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
---------------------------Déchèterie de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Du lundi au samedi:
8h30-12h30 /14h -18h
Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
---------------------------Déchèterie - Melrand
Lundi et 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
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)
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 uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy,
à la médiathèque, dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
Publication et mise en page : Commission communication / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy

Nous rappelons aux propriétaires de chiens qu'il est obligatoire de ramasser
les déjections de leurs amis à quatre pattes.

Vie paroissiale
Dimanche 14 juin : Messe à 11h à l’église de Pluméliau
Dimanche 21 juin : Messe et services de mois à 11h à
Pluméliau
Dates à retenir
Grande collecte de papier, le samedi 20 juin à l'école
Saint Méliau rue des Marguerites à Pluméliau de 9h à 12h
dans le respect des consignes sanitaires.
Castennec entre Géologie et Histoire : Balade
commentée par Le Géologue Ambulant - En juin : les
samedis 13 et 27 et le dimanche 14 de 14h30 à 16h30.
Juillet et août tous les jeudis et dimanches de 14h30 à
16h30. Informations et réservations au 06.23.73.13.83 ou
legeologueambulant@gmail.com Tarifs : adulte : 8 € /1217 ans : 3 €
Don du sang : La prochaine collecte aura lieu jeudi
2 juillet à l’Espace Droséra de 15h à 19h.

La Balade du Père Nicolas

Le Cabaret sanitaire a donc
joyeusement initié à Saint-Hilaire en
Pluméliau l'indispensable chantier
socio-prophylactique qui transformera
le « monde d'après » en le monde
d'avant le prochain monde d'après.
L'équipe de La Balade du Père Nicolas est
heureuse d'accueillir petits et grands pour
découvrir les nouveautés 2020. Un dispositif
sanitaire complet permet la sécurité et le
confort de tous.

Restaurants scolaires
Vous êtes nombreux à réclamer le retour du menu des restaurants scolaires
dans le Plum'Infos, dès que la situation sera stabilisée la cuisine centrale
vous fournira à nouveau toutes les informations.
Club des retraités
La sortie à Roscoff du 24 juin et le repas du 25 sont annulés. les chèques
des arrhes pour la sortie qui ne sont pas encaissés, seront restitués le jour
de la reprise du club le jeudi 10 septembre, si les conditions sanitaires nous
permettent de reprendre nos activités.
Maîtrise de la végétation - Ligne Auray - Pontivy
À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords de la voie
ferrée, SNCF Réseau réalise des travaux ferroviaires, aux abords de la ligne
Auray - Pontivy, de NUIT (21h30 - 06h00), sur les communes de Quistinic,
Pluméliau-Bieuzy, Pontivy et Saint-Gérand, du 9 au 11 juin 2020.
Ces travaux génèrent du bruit lié au fonctionnement des engins. Conscient
des nuisances occasionnées, SNCF Réseau remercie les riverains pour leur
compréhension.
Cet été, l'équipe de l'accueil de loisirs de Pluméliau-Bieuzy a prévu
d'embarquer les enfants de 2 à 8 ans.
Au programme :
le 10 juillet : une chasse au trésor à l'île d'Arz
le 17 juillet : le parc de loisirs Aquarev à Loudéac
le 24 juillet : la Vallée des Saints à Carnoët
le 21 août : la Balade du Père Nicolas à Pluméliau-Bieuzy
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'équipe
de direction, Héloïse ou Pauline par mail à :
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou au 06.64.64.45.16
Information commerciale
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, tél. 02.97.51.86.66
Accès aux déchèteries
Dès samedi 13 juin 2020, toutes les déchèteries de Centre Morbihan
Communauté ouvriront leurs portes selon le fonctionnement habituel.
L’accès selon les plaques d’immatriculation ne sera plus en vigueur à partir
de cette date. Les horaires et jours d’ouverture restent les mêmes
qu’habituellement. Cependant, il est demandé aux usagers de porter un
masque sur les sites et de respecter les gestes barrières.

C'est dire à quel point il urge de le diffuser tous azimuts,
chez vous, dans votre ferme, votre usine ou votre théâtre.
Trois nouvelles dates sont déjà programmées, n'hésitez
pas à nous contacter si vous souhaitez l'accueillir et
rejoindre la tournée ! Le Cabaret sanitaire se donne dans
le strict respect des normes en vigueur dans l'espace
public, et en adéquation avec la raison raisonnante dans la
sphère privée.
Les Camps à Pluméliau-Bieuzy, c’est parti pour les
inscriptions !
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture des
inscriptions pour les camps d’été 2020 !
Un programme riche et varié vous attend tout au long de
l’été.
➔Camp pêche : du 06 au 09 juillet 2020
➔Mini-camp : du 15 au 17 juillet 2020
➔Camp plage : du 20 au 23 juillet 2020
➔Camp Adrénaline : du 27 au 30 juillet 2020
➔Camp Équitation : du 17 au 20 août 2020
➔Camp Motocross : du 24 au 27 août 2020
Retrouvez tous les détails sur le site internet de la mairie
de Pluméliau-Bieuzy, rubrique Pôle Jeunesse, par mail à
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au
06.47.56.82.89.
Attention, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire
actuelle, il est possible que les camps, en partie ou en
totalité, puissent être annulés ou leur organisation
modifiée.
Promeneur du Net
C’est quoi : c’est un professionnel (animateur,
éducateur…) qui exerce au sein d’une structure
jeunesse et qui assure une présence éducative sur
Internet et les réseaux sociaux.
Pourquoi : le promeneur a pour mission d’écouter,
d’aider, de créer ou maintenir des liens ou
d’accompagner les adolescents à distance dans la
réalisation de leur projet. L’objectif est de rester en contact
avec les jeunes dans la « rue numérique » et d’échanger
sur leurs centres d’intérêt.
C’est qui : Gaëtan Bracq, directeur adjoint du Pôle
Jeunesse et Yannick Line, responsable du Pôle Éducation
Enfance Jeunesse.
pole_jeunesse_plumeliau_bieuzy
pole_jeunesse_plumeliau_bieuzy
Récemment nous avons créé notre chaîne YouTube !!!
Comm’ des jeunes

