n°5
La mairie vous informe
➔Vide-grenier : Par mesure de prévention dans le cadre du COVID 19, le 7e vide-grenier
en plein air de Pluméliau-Bieuzy, prévu initialement le dimanche 27 septembre 2020 est
annulé. Rendez-vous le dimanche 26 septembre 2021.
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : Jeudi 1er octobre 2020 à
20h30 - Espace Drosera
Compte tenu des préconisations du Conseil scientifique, le conseil municipal se déroulera
en présence d’un public limité à 70 personnes.
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
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa
clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique qui entraineront une ou
plusieurs coupures d’électricité.

➔Mardi 29 septembre 2020 entre 08h30 et 12h00

Quartiers ou lieux-dits :
RUE DE LA PAIX, 3 impasse AMBROISE PARE, 18 RESIDENCE KERJOLY, 9 LE TILLIO,
3,7,15,19 au 23, 2 au 4, 8,12,16 au 22 RESIDENCE DE KERJOLY, rue DU 5TADE, I au 13,4
au 24, 28 au 30 rue DE LA LIBERATION, 9 KERJOLY, 7,4 RUE DE LA LIBERATION, 5 rue
DE LA PAIX, 5 au 7, 2 rue DES BRUYERES, II au 13,17 au 25,8 au 22 rue DES
MARGUERITES, 1 au 7 rue DES MIMOSAS, 1 au 3,7, 2 rue PASTEUR, 1, 2 rue DES
VIOLETTES, 5,13,17, 6,10,14 cité DE KERJOLY, 1 RUE PASTEUR, 3,4 impasse LAENNEC, 3
au 9, 2 au 6,10 rue HENRI GILET
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, il est
recommandé de les protéger le temps de ces brèves coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie de votre
compréhension.
Pluméliau Canoë Kayak
Les entrainements ont repris !
L’école de pagaie a ouvert ses portes mercredi 9 septembre et les jeunes
kayakistes sont ravis de pouvoir de nouveau naviguer.
Tous les mercredis et samedis de 14h à 16h du mois de septembre,
le club propose des séances d’initiation gratuites à tous celles et ceux qui
souhaitent découvrir le canoë kayak (à partir de 8 ans). Rendez-vous à la
base nautique de saint Nicolas des eaux.
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
plumeliau.canoe.kayak@gmail.com ou par téléphone au 06 32 89 28 08.

par

mail

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
C’est à qui ?
1 paire de lunettes trouvée sur la boîte aux lettres de la mairie de Bieuzy le 17 septembre
2020. (Couleur bleu/noir de marque Police)
1 paire de lunettes de couleur marron trouvée rue Théodore Botrel à Pluméliau.
1 paire de lunettes de couleur bleu trouvée derrière l’Église à Pluméliau
Le clin d'œil de la semaine
« Naît-on deux fois ? Oui. La première fois, le jour où l'on naît à la vie, la seconde fois le
jour où l'on naît à l'amour ». De : Victor Hugo. Une idée de YB.

- Vendredi 25 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.
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Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
Exposition d’objets de la vie quotidienne - « La vie d’antan », du
14/09 au 3/10/2020
➔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
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
Rentrée de l’outil en main
Ateliers pour les enfants de 9 à 14 ans
Séance d'essai le samedi 26 septembre, de 10h à 11h30
Inscriptions possibles par mail : loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
Contact : Michel PHILIPPE - 06 11 86 37 09
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
Informations commerciales
➔Réouverture de votre magasin cocciMarket le mercredi 30
septembre à 8h.
➔Découvrez le guide PASSTIME qui vous propose des réductions
jusqu’à 50% dans les restaurants, commerces et loisirs autour de
chez vous.
Deux éditions sur le département (VANNES ou LORIENT PONTIVY)
avec des offres découvertes de -30 à -50% valables jusqu’à
décembre 2021.
Avec PASSTIME, je sors plus et je dépense moins ET aussi une idée
cadeau pour les fêtes
Contact : P. HERVO 06.09.05.14.96 ou sur le site PASSTIME.FR
Le Géologue Ambulant - Animateur et chercheur entre
géologie et histoire
Sorties hebdomadaires :
Jeudi de 13h30 – 15h30 et samedi 14h30 – 16h30
RDV devant l’Office de tourisme de Saint-Nicolas-des-Eaux (Terre de
légendes - Castennec)
Places limitées en fonction des règles sanitaires en vigueur.
Tarif : 10€, abonnés 8€
Contact au 06.23.73.13.83
Plus d'infos sur : https://legeologueambulant.blogspot.com
COURS D'ANGLAIS à Bieuzy-les-Eaux
Améliorez votre niveau
A compter du lundi 21 septembre 2020, de 19h00 à 20h00, à la salle
des associations.
Contact : Adrian DASHWOOD - tél. 06.32.29.80.07
adrian.dashwood@wanadoo.fr

Menu restaurants scolaires
du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2020
Lundi : Salade de chou rouge, pâtes carbonara au thon, riz au lait
Mardi : Rosette cornichons, colombo de poulet, duo de courgettes,
fromages variés, fruits
Mercredi : Salade d'endives aux poires et noisettes, saucisse, purée,
yaourt
Jeudi : Rillette de poulet sur pain de mie, blanquette de veau,
pommes de terre vapeur, fromages variés, fruits
Vendredi : Salade de tomates, œufs durs et croutons, poisson,
fondue de poireaux, fromages variés, gâteau
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Dimanche 27 septembre : 11h - Messe à Pluméliau
Dimanche 04 octobre : 11h - Messe à Pluméliau Pardon de Saint
Méliau
Dimanche 11 octobre : 11h - Messe et pardon à Saint Rémy en
Pluméliau
Dimanche 18 octobre : 11h - Messe et services de mois à Pluméliau
Dimanche 25 octobre : 11h - Messe à Pluméliau
Foot
Les matchs du dimanche 27 septembre
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix
- En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre la
SAINT-CLAIR REGUINY (B) à 13h30,
- En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit la SAINT-CLAIR
REGUINY (A) à 13h30,
- En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le C.S. BIGNAN
(B) à 15h30.
RETOUR DE LA ZUMBA, PILATES ET GYM TONIQUE SUR
PLUMELIAU !
L’association Evasion Sports 56 reprend le chemin des cours collectifs
sur Pluméliau à partir du lundi 14 septembre et la rentrée est
synonyme de cours d’essai pour beaucoup de personnes. Surtout
après cette période d’arrêt depuis le 15 mars.
Cette année, après une forte demande, nous remettons en place les
cours de Zumba avec un créneau pour les adultes et un pour les
enfants. Nous maintenons toujours les cours de Pilates et de Gym
Tonique aussi sur Pluméliau. Avec le respect des règles sanitaires
bien entendu, port du masque à l’arrivée et au départ du cours,
distance de 2m pendant la pratique, gel hydro alcoolique… N’hésitez
pas à venir découvrir ces disciplines ; il est possible d’essayer à tout
moment dans l’année. En effet, l’association souhaite que chacun
puisse faire du sport selon son envie et ses capacités tout près de
chez lui.
Cours sur Pluméliau à l’Espace Drosera
Lundi
18h00 - 18h45 : Zumba Enfants
19h00 - 20h00 : Zumba Adultes
20h00 - 21h00 : Pilates avec matériels
Jeudi
18h30 - 19h30 : Pilates avec matériels
19h30 - 20h30 : Mix’Tonic
Pour tout renseignement sur les cours et horaires, vous pouvez nous
contacter 06.30.50.11.38 ou evasion.sports56@yahoo.fr
Les dates à retenir
➔Vendredi 25 septembre : Broyage de végétaux, Déchèterie de
Pluméliau-Bieuzy (Kerledorz) de 9h - 12h30 et de 13h30 à 17h30
Du 5 septembre au 3 octobre 2020 : Le mois du développement
durable
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
➔ROUGAIL SAUCISSES A EMPORTER - 7€ la part (barquette
individuelle)
Retrait à la salle Droséra : Vendredi 2 octobre entre 17h et 20h
Samedi 3 octobre entre 10h et 13h
Pour vos réservations :
- par téléphone au 02 97 51 82 22 (laisser un message vocal sur les
heures de classe).
par email : apelsaintmeliau@gmail.com.
Tickets à la cave Aux Vins des Dames.
Organisé par l’APEL Saint Méliau

