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La mairie vous informe
Port du masque obligatoire
➔Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection aux abords,
dans un rayon de 100 mètres, des bâtiments communaux et des écoles tels que :
L’espace Drosera à Pluméliau, l’école publique du Bel Air à Pluméliau, l’école privée SaintMéliau à Pluméliau, l’école publique Roland Le Merlus à Bieuzy, la restauration collective
située rue Théodore Botrel à Pluméliau. Tous les arrêts de transports en commun de la
commune de Pluméliau-Bieuzy. Décision par arrêté préfectoral en date du 29 septembre
2020.
Travaux
➔Intervention de l’entreprise AXIANS, en vue d’effectuer des travaux d’aiguillage et de
réparation génie civil. À partir du 12 octobre 2020, et ce, jusqu’à la fin des travaux, la
circulation sera alternée par feux tricolores, Impasse des Nénuphars et rue de Rimaison à
Pluméliau-Bieuzy.
Bois de chauffage
➔La municipalité vous propose de disposer gratuitement de bois en venant abattre et
enlever des arbres dans les Landes du Crano. Pour cela, une convention dite d'affouage
est disponible en Mairie. Un RDV pour choisir l'arbre sera ensuite proposé sur le terrain.
Information cambriolage
➔Message de la Gendarmerie de Baud : Quelques faits de tentatives de vol dans les
cabanons de jardin ont été constatés ces deux dernières semaines. Aucun élément sur le
ou les auteurs pour le moment cependant la Gendarmerie attire votre attention sur un
détail : lors deux derniers cambriolages constatés, les domiciles n'étaient pas entièrement
verrouillés en l'absence des propriétaires.... ex : fenêtre ouverte ou encore baie vitrée non
verrouillée.... Soyez vigilant.
Avis aux propriétaires fonciers
➔Au cours du mois d'octobre, intervention d'un Géomètre sur la commune de PluméliauBieuzy pour la mise à jour du plan cadastral.
Vidéo de présentation de la commune
➔N’hésitez-pas à aller visualiser une vidéo réalisée par Tebesud, consacrée à la commune
de Pluméliau-Bieuzy. https://www.facebook.com/hashtag/tebesud
La grippe : se protéger = se vacciner
Chaque hiver la grippe fait des ravages chez les personnes atteintes de maladies
chroniques en multipliant les risques d’hospitalisation et les décès dus aux complications.
Elle touche, selon les années, de 2 à 6 millions de Français et en 2020 on a constaté que
69% des cas avec des facteurs de risque admis en réanimation n’étaient pas vaccinés.
Cette année, plus encore que les années précédentes, se faire vacciner pour lutter contre
cette maladie infectieuse est crucial pour se protéger et protéger les autres.
La campagne commence le 13 octobre 2020 et se poursuivra jusqu’au 31 janvier
2021, mais l’idéal est de ne pas dépasser le mois de novembre.
Où se faire vacciner :
➔Par son médecin traitant
➔Par un(e) infirmier(ère) sur présentation du bon délivré par l’Assurance Maladie ou la
prescription d’un médecin.
➔Par un pharmacien, uniquement sur présentation du bon de prise en charge de
l’Assurance Maladie.
N'hésitez pas à en parler à votre médecin.
Nettoyage des tombes ou sépultures au cimetière
Dans la démarche Zéro phyto, cette année, les agents des espaces verts ont enherbé la 2 e
partie du cimetière.
La tombe ou sépulture est considérée comme une propriété privée.
L’entretien de la tombe ou le nettoyage de la sépulture incombe à la famille.
Un non entretien prolongé peut induire une procédure de reprise par la commune.
Vous êtes invités à respecter les espaces végétalisés, aussi merci de ne pas utiliser des
produits toxiques de type « javel » pour le lavage des tombes.
Pensez au tri des déchets !
Il est mis à votre disposition à chaque entrée du cimetière des conteneurs :
➔pour les déchets verts (fleurs fanées, terre et feuilles)
➔pour le tout-venant (emballages, pots et fleurs en plastique… )
Merci de respecter les consignes de tri et le travail des agents des espaces verts.
Le clin d'œil de la semaine
« La solidarité c'est aider chacun à porter le poids de la vie et à la rendre plus facile »
De : Henri Frédéric Amiel. Une idée de : YB.
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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 ALL

le citoyen connecté
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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
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L'Outil en main recherche :
➔pour son atelier couture/tricot : dons de tissus, fils, bobine
en bois.
➔pour son atelier mécanique : prêt de véhicule ancien pour
réparation (type 4L, 2CV, R5...)
Contacter l'association au 06 11 86 37 09.
Ateliers Pluméloisirs :
2 nouvelles activités sont proposées :
➔Informatique qui s’adresse à tous, activité animée
par Romuald Guernion RG INFORMATIC : initiation,
perfectionnement et à vos interrogations concernant messagerie,
réseaux sociaux, sécurité… constitueront le premier module.
Formations par petits groupes de 8 à 10 personnes.
Rencontre le mercredi 21 et le jeudi 22 octobre de 10h à 10h30 et de
11h à 11h30 à l’Espace Drosera. Inscription par mail :
plumedia56930@gmail.com ou 06.19.91.55.83
➔L’atelier du vin, animé par deux spécialistes : Nicole et P.Yves Le
Mouel : initiation à la dégustation du vin, la découverte des cépages,
des terroirs, des associations mets et vins…
Une séance tous les deux mois, le jeudi de 20h à 22h, à l’Espace
Drosera.
Tarif : 120€ pour les 5 séances.
Premier atelier le jeudi 29 octobre.
Contact : 06.19.91.55.83
➔10 autres ateliers fonctionnent depuis quelques semaines : gym
pour tous, badminton, marche découverte, marche rapide,
danses récréatives, chorale, plumjam, peinture sur
porcelaine, mosaïque, scrapbooking.
➔Reprise de l’atelier : Créations, relooking, couture : Une
rencontre aura lieu le samedi 24 octobre, à 10h, dans l’ancienne
école de Talvern Nénèze. Merci d’apporter vos réalisations,
suggestions… dans un but d’échange de savoir-faire.
Sera mis en place, ensuite, un rythme de séances, selon les
possibilités.
Nombre limité de personnes, donc contacter le : 06.09.21.00.11
Informations commerciales
➔Le magasin Physalis vous propose ses services pour le nettoyage
de sépultures – Tél : 02.97.51.81.75
➔Le Scouarnec Menuiserie propose une opération « Porte de garage
sectionnelle, gamme RSD01 du 15 octobre au 15 novembre 2020.
Contact : 06 76 84 46 59 - lescouarnec.menuiserie@gmail.com.
➔Kathélyne Baslé, Photographe vous propose des mini séances sur
le thème de Noël le Samedi 7 et le Dimanche 8 novembre.
Séances photos au studio dans un décor spécial Noël, sur réservation
uniquement.
20 min de prise de vue + 2 tirages en 13x18cm + 1 galerie web
privée pour faire votre sélection de photos -> 55€
Vous pourrez commander des photos supplémentaires si vous le
souhaitez.
Voici les horaires :
Samedi
10h - 11h - 12h - 14h30 - 15h30 -16h30 - 17h30
Dimanche
14h30 - 15h30 -16h30 - 17h30
Réservez votre séance dès maintenant, les places sont limitées.
Toute réservation sera validée une fois le règlement effectué.
Kathélyne Baslé, Photographe
20 rue de la république - 56930 Pluméliau-Bieuzy
02.97.07.40.63
www.kathelynebaslephotographe.com
➔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 - 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
➔Ambroise Lemasson propose ses services en graphisme et vidéo
pour les entreprises et collectivités.
Réalisez votre logo, vos brochures, vos affiches, vos vidéos
commerciales et autres supports publicitaires pour vous faire
connaître.
ambroise@alstudios.fr - 06.74.24.30.89 - www.alstudios.fr
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite
commerciale.

CityWall évolue et devient CityAll !
L’application fait peau neuve, pour vous
apporter le plein de nouveautés et un
maximum de confort dans son utilisation.
Une toute nouvelle page d’accueil et un nouveau design : il est
désormais plus facile d’accéder aux informations et services proposés
par la commune.
Animations Nature
Durant les vacances de la Toussaint, Centre Morbihan
Tourisme vous propose de beaux moments de partage
et de découverte en pleine nature !
Au programme : découverte du chant des oiseaux, land art
automnal, balade champignonesque… Petits et grands partiront à
l’aventure et reviendront enchantés de leurs découvertes ! Alors en
famille, ou entre amis profitez de ces agréables animations ;-)
Infos inscriptions : www.centre-morbihan-tourisme.bzh
« Un jardin fertile et sans effort » animée par Terhao aura lieu le
vendredi 16 octobre 2020 à la déchèterie de Plumelin de 9h à 12h30
et de 14h à 17h.
L’intervenant informera les habitants sur l’utilisation des tailles et
tontes au jardin. Des démonstrations pratiques et ludiques seront
présentées.
Cette animation était initialement prévue le 19 septembre, dans le
cadre du mois du développement durable, mais les conditions
météos n’étaient pas favorables.
Assainissement individuel : Redevance SPANC
La facturation annuelle des redevances du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été envoyée chez tous les
usagers concernés des communes de Centre Morbihan Communauté.
La date de limite de paiement a été fixée au 21 octobre 2020.
Nous vous rappelons, également, qu’il existe sur le site de Centre
Morbihan Communauté un formulaire dédié aux réclamations dans la
rubrique « documents téléchargeables ».
Si vous avez des interrogations, n’hésitez pas à contacter le service.
Les locaux de l'antenne du SPANC sont situés à Baud - Tél :
02 97 39 17 09
Mail : spanc@cmc.bzh
Vie paroissiale
Dimanche 18 octobre : 11h - Messe et services de mois à Pluméliau
Dimanche 25 octobre : 11h - Messe à Pluméliau
Foot
Les matchs du dimanche 18 octobre
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix
➔Pour le 4ème Tour de la Coupe de Bretagne, l'équipe A accueille le
STADE de GUEMENE-SUR-SCORFF à 15H00.
En cette période de COVID, le port du masque est obligatoire.
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.
Vendredi 23 octobre 2020
de 08h30 à 09h30 - rue DES GENETS
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.
La société de chasse de Pluméliau
La société de chasse vend du pâté de sanglier, le vendredi 16
octobre à partir de 17h30 au local. Réservation possible auprès de
Daniel COCOUAL - Tél : 06 41 66 21 93
Grande collecte de papier le 17 octobre à l'école de 9h à 12h à
l'école Saint-Méliau dans le respect des consignes sanitaires. C'est le
moment de rapporter tous vos papiers (catalogues, journaux,
magazines,...)
Nous les convertirons en euros pour nos projets pédagogiques.
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi matin, vous
pouvez les déposer dans le hall de l'école le vendredi.
Organisée par l’APEL Saint Méliau

