n°4
La mairie vous informe
➔Du 22 au 25/09 – Campagne éclairage public – Les services techniques interviendront
sur la commune avec une nacelle, prudence.
➔Mise en garde : Faux agents d'ENGIE, 2 individus se disent mandatés par la mairie ce
qui est faux. N’hésitez pas à contacter la gendarmerie si vous êtes témoins de
leurs agissements.
➔Enquête INSEE sur l’emploi, le chômage et l’inactivité : Une enquêtrice de l’INSEE
(munie d’une carte officielle) sera présente sur la commune de Bieuzy du 14/09/2020 au
29/09/2020 pour vous interroger. Cette enquête s’appuie sur un large échantillon de
logements, tirés au sort sur l’ensemble du territoire.
➔ACCA de Bieuzy : L’ouverture de la chasse aura lieu le 20/09/2020. Les dates et heures
d’ouvertures des battues sont consultables en Mairie sur le panneau d’affichage
numérique.
Balade découverte des LANDES du CRANO programmée samedi prochain le
19/09 à 10h30
Connaissez-vous les Landes du Crano ?
Savez-vous que, sur notre commune, il existe un site naturel exceptionnel accueillant une
biodiversité rare ? Ces Landes sèches sont un riche patrimoine naturel, culturel,
économique et social. Nous souhaitons partager ces connaissances avec le plus grand
nombre en vue de préserver ces 80 ha de zone naturelle.
Les partenaires du plan de gestion (Fédération des Chasseurs, les chasseurs de Bieuzy,
Conseil Départemental, Bretagne Vivante, Centre Morbihan Communauté, Commune de
Pluméliau-Bieuzy) vous présenteront les particularités de ce site exceptionnel et unique en
Bretagne intérieure, et les travaux programmés sur les trois prochaines années.
Notre court circuit pédestre se terminera par le verre de l'amitié.
Rendez-vous directement sur le site, sur la commune historique de BIEUZY : parking dans
la prairie après Kerhervé, ou le long de la route de Kerhervé.
NB : prévoyez de bonnes chaussures fermées, et des vêtements adaptés à la météo du
jour.
Merci de confirmer votre présence
par retour de mail : carine.pessiot@plumeliau-bieuzy.bzh
La Mairie de Pluméliau-Bieuzy et l'association Eau et Rivières de Bretagne
proposent une semaine de découverte de la biodiversité des milieux aquatiques : le
temps des libellules. Des interventions sont prévues auprès des 3 écoles et du grand
public.
➔Samedi 26 septembre de 14h à 16h30, à l'étang communal
Découvrons Gudule, la larve de Libellule qui se cache dans l’eau ! Avec des épuisettes,
nous nous émerveillerons devant le peuple des ruisseaux de Pluméliau-Bieuzy.
➔Dimanche 27 septembre de 14h à 16h30, le long du blavet, à la base nautique
Fabriquons notre filet à libellule pour les saisir délicatement, les observer et les admirer !
A partir de 4 ans. Gratuit - Places limitées
Inscription obligatoire au : 06.22.75.74.11 ou : laura.gourrier@eau-et-rivieres.org

Don du sang
➔Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr
Espace Drosera - lundi 28 septembre 2020 de 15h à 19h
Avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole

L'amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau vous informe que malgré l'annulation
du Bal des Enflammés, nous avons à cœur de maintenir notre tombola et de soutenir par
la même occasion l'œuvre des Pupilles du Morbihan.
Le tirage au sort aura lieu début octobre avec de nouveaux lots grâce notamment à notre
partenaire KART CENTER. Les billets sont disponibles au centre de secours de Pluméliau
tous les vendredis à 19h00 mais également à la cave à vins "AUX VINS DES DAMES".
Nous souhaitons également une nouvelle fois remercier l'ensemble des partenaires qui
nous ont suivis les années précédentes et qui souhaitent, cette année encore, le faire !
Le clin d'œil de la semaine
« On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux ». De : Antoine de
Saint Exupéry. Une idée de : YB.

- Vendredi 18 septembre 2020 INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Pluméliau-Bieuzy
et l’agence postale communale
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h
Samedi : 8h30 - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
Départ du courrier tous les jours à 15h et le
samedi à 11h
Mairie : accueil uniquement
sur RDV de 16h à 17h
---------------------------Mairie déléguée de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine
Lundi : 13h30 - 16h30
Mercredi : 8h30 - 12h00
13h30 - 16h30
Vendredi : 8h30 - 12h00
Tél : 02.97.39.55.76
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------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 / 13h - 15h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h
Tél : 02 97 39 54 96
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
------------------------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 : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Tél : 02.97.28.80.84
------------------------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)

Pour retrouver les dernières
informations de la mairie
de Pluméliau-Bieuzy
Consulter le site internet

www.plumeliau-bieuzy.bzh

Suivez-nous sur :

CITY WALL
Ma ville connectée

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

Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
Exposition d’objets de la vie quotidienne - « La vie d’antan », du
14/09 au 3/10/2020
➔Samedi 19 septembre à 10h30 - Atelier découverte « bulle de
dentelle » Participez à un atelier de dentelle aux fuseaux et à
l’aiguille, à partir de 8 ans - Inscription obligatoire, gratuit
➔Samedi 26 septembre à 11h « La dictée qui rend fou » - Venez
tester votre orthographe dans la bonne humeur - à partir de 14 ans,
inscription souhaitée
Plus les plus jeunes : « Jeu 2 mots », seras-tu le plus rapide à
retrouver les lettres du mot ? lots à gagner
Tél : 02.97.07.82.20 - mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh

Menu restaurants scolaires
du lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020
Lundi : Taboulé, paupiettes de veau, haricots beurre, crème au
chocolat
Mardi : Melon/pastèque, brochette de dinde, pommes de terre
sautées, fromages variés, compote
Mercredi : Salade verte, dés d’emmental, et chorizo doux, escalope
de poulet, brocolis sauce cantadou, gâteaux
Jeudi : Salade de pommes de terre et museau, bœuf, carottes,
fromages variés, fruits de saison
Vendredi : Salade de betterave bio, poisson, riz, yaourt

Journées portes ouvertes
Golf de Rimaison - Bieuzy-les-Eaux
Initiation gratuite pendant 2 heures du 10 au 27 septembre 2020
Sur inscription : 02 97 27 74 03 ou 06 61 63 98 88

Vie paroissiale
Dimanche 20 septembre 11h - Messe et services de mois et pardon
de Saint Nicolas.
Dimanche 27 septembre : 11h - Messe à Pluméliau

Rentrée de l’outil en main
Ateliers pour les enfants de 9 à 14 ans
2 séances d'essai les samedis 19 et 26 septembre
Séance de 10h à 11h30
Inscriptions possibles par mail : loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
Contact : Michel PHILIPPE - 06 11 86 37 09

Foot
Les matchs du dimanche 20 septembre
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix
➔Pour le 1er Tour du Trophée du Morbihan, l'équipe B joue à l'E.S.
SEGLIEN à 15h00,
➔Pour le 3ème Tour de la Coupe de France, l'équipe A se déplace à
l'INDEPENDANTE de MAURON à 15H00.

Bar Ô Repair
Cochon grillé le 25 septembre à partir de 19h, 6 Promenade des
estivants - Saint-Nicolas-des Eaux
20€ par personne, 9€ pour les enfants, possibilité de vente à
emporter - réservation au 02 97 08 66 37
Spectacle Théâtre-Conte - Intron Arsenik
Le parcours d'Hélène Jégado
la plus grande empoisonneuse de tous les temps
La Cie Mouton Major vous propose de découvrir Intron Arsenik
(Madame Arsenic), un spectacle qui retrace le parcours d'Hélène
Jégado, la célèbre empoisonneuse bretonne.
Prochaines dates de représentation :
Samedi 9 octobre, 20h30, salle La Maillette, Locminé
Dimanche 8 novembre, 17h, salle des fêtes, Cléguérec
Jeudi 19 novembre, 20h30, Le Strapontin, Pont Scorff
Information commerciale
RG informatic, vous informe que les cours informatiques ainsi que
les dépannages à domicile, sont maintenus tout en respectant les
gestes barrières.
Vous pouvez le joindre au : 02 56 62 60 09 ou 06 19 18 50 38
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h - Le dimanche de 9h30 à 12h
Mail : rginformatic56@gmail.com
Site internet : www.rginformatic.com
Installation du nouveau cabinet Infirmier
Ouverture d'un cabinet à Pluméliau :
Estelle Tréhin, 8 Rue de la République (derrière le salon de coiffure,
passer sous le porche) à Pluméliau, Tél : 06 82 60 74 19
Permanence de 7h30 à 8h00 au cabinet
Les cabinets infirmiers de Pluméliau sont toujours à votre
disposition et à votre écoute pour vous prodiguer les soins
médicaux...
Renseignements complémentaires : www.plumeliau-bieuzy.bzh
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau recherche des animateurs/
animatrices BAFA stagiaires dynamiques qui ont soif d’apprendre le
métier et qui ont déjà plein d’idées pour intégrer notre équipe pour
les vacances de la Toussaint !
Nous sommes ouverts du 19 au 30 octobre 2020, il est possible de
faire ton stage avec différentes tranches d’âge 2-5 ans ou 6-8 ans.
L’équipe et les enfants t’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
L'Activ'Jeunes et l'Espace Jeunes vous accueillent aussi les
mercredis en période scolaire.

L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Badminton avec Pluméloisirs
L’association propose du badminton pour les adultes, à
partir du jeudi 17 septembre, de 19h30 à 21h30 et le
dimanche de 9h30 à 12h, à la salle des sports de
Pluméliau. Gratuit. 1 séance découverte gratuite.
Contacts : 06.73.53.77.48 ou 06.88.55.57.70
Les dates à retenir
A l'occasion des journées du Patrimoine
Samedi 19 septembre :
➔l'association Tram' Tram' Tissage vous invite de 10H à 12h et de
14h à 18h à découvrir un art ancestral : le tissage à bras !
1 Rue des tulipes - 56930 Pluméliau-Bieuzy
Venez nombreux petits et grands jouer avec des fils, des navettes sur
des métiers à tisser.
➔Nous vous proposons un circuit de visite des chapelles de notre
territoire :
- Inscriptions du public sur le site du Quatro : www.lequatro.fr
- Début à 10h au Champ de Foire à Baud et fin à 17h, chacun prévoit
son pique-nique
À St-Adrien, café et gâteau offerts par la mairie et visite guidée.
Depuis Castennec descente à pied vers St-Gildas avec pique-nique,
apéro offert par Pluméliau-Bieuzy sur le site des landes du Crano et
visite guidée par Jean-Yves Le Guével sur l'histoire de St-Gildas.
Visite de St-Nicodème puis de Notre-Dame du Manéguen où la mairie
proposera des boissons fraîches.
Enfin dernière visite à St-Cado avec petit concert de harpe et
dégustation du pain cuit au four local et de beurre et fromage d'une
fromagère bio installée sur place.
Retour au Champ de Foire vers 17h.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020.
➔Sur le site des jardins botaniques Les Jardins d’Ewen (situé à
20km au sud de Pontivy-Morbihan - entre Guénin et Remungol),
l’association les Jardins d’Ewen, propose un programme spécifique
lors des JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE :
Après quelques hésitations et quelques problèmes techniques, le site
ouvrira quand même ses portes avec un programme allégé, il n’y
aura pas de restauration cette année. Pas de visite guidée non plus.
Sur le site des Jardins d’Ewen et de son village, visite libre du
patrimoine restauré ou en cours de restauration du site : bâtiments,
jardins, lavoirs, murets, chemins creux, four à pain ….
Des panneaux décriront les principaux acteurs du patrimoine
botanique de la Bretagne.
Une exposition d’objets usuels trouvés lors des travaux sera
présentée, ainsi qu’une exposition photographique des rénovations.
La vie au cours des siècles de ce petit village vous sera dévoilée à
travers ce petit patrimoine local.
Un fascicule permettant la visite du site est remis à l’entrée,
permettant de découvrir les parties intéressantes du site.
Le propriétaire ouvrira le bâtiment principal, des démonstrations du
travail du bois et de la pierre y seront installées.
Une balade ludique pour toute la famille et les passionnés d’histoire
locale.
A découvrir absolument. Entrée 5 euros +18ans.
Jardins et pépinière botaniques "Les Jardins d'Ewen"
Kermerian 56500 REMUNGOL
Tél. : 02.97.60.99.28 - Portable : 06.62.71.99.28
NOUVEAU: N'hésitez pas à consulter notre site internet :
www.lesjardinsdewen.fr - FACEBOOK : les jardins d'Ewen

