n°47
La mairie vous informe
➔Démarchage abusif, tentatives d'arnaques
De façon régulière des personnes mal intentionnées se présentent au domicile de
particuliers, parfois en se réclamant de la mairie pour ensuite demander un paiement. En
aucun cas des agents municipaux ne vous réclameront quoi que ce soit. Ne laissez pas
entrer ces personnes et prévenez la gendarmerie et la mairie.
Lorsque des démarcheurs à domicile se présentent chez vous, ne signez jamais un bon de
commande immédiatement. Les discours des vendeurs sont souvent très bien rodés mais
préférez demander un délai de réflexion. Cela vous permet notamment de comparer avec
les autres offres du marché.
Certains commerciaux peu scrupuleux usurpent l'identité de professionnels reconnus,
comme votre fournisseur d'énergie par exemple, demandez systématiquement à vérifier
leur carte professionnelle afin de savoir à qui vous avez affaire.
Quelle que soit l'offre la remise d'un contrat est obligatoire, bien vérifier qu'il mentionne
un délai de rétractation de 14 jours. Le démarcheur n'a pas le droit de vous réclamer un
paiement avant 7 jours.
Lisez les documents avant de signer, certains contrats peuvent prendre la forme d'un avis
de passage ou d'un simple sondage, vous prenez un engagement sans même en avoir
conscience.
Pour résumer ; vous n'êtes pas obligé de laisser rentrer un quelconque démarcheur chez
vous et si vous le faites demandez toujours un temps de réflexion.
➔Centre Morbihan Communauté aide les habitants souhaitant gérer durablement leurs
déchets végétaux en participant financièrement à l’acquisition d’un broyeur.
Les dossiers sont à envoyer avant le 25 septembre.
➔Arrêté de circulation – La circulation sera interdite tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis à compter du 03 septembre 2021 et jusqu’à la fin de l’année scolaire 2021/2022,
dans la Rue Théodore Botrel à Pluméliau-Bieuzy de 11h30 à 12h00 et de 12h15 à 12h50
(Traversée école Cantine)
➔Arrêté de stationnement - Le vendredi 10 septembre 2021 de 9h00 à 12h00, les places
de stationnements, situées sur le parking rue de la Ferrière à Pluméliau-Bieuzy seront
interdites. (Exercice pompiers)
➔Arrêté de circulation - À partir du jeudi 09 septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux,
la circulation sera alternée par feux tricolores à rue de la Paix à Pluméliau-Bieuzy.
(Entreprise RESO)
➔Arrêté de circulation- À partir du lundi 27 septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux,
la circulation sera alternée devant le 3 rue Yves Montand à Pluméliau-Bieuzy. (LCM
Energie)
➔Arrêté de circulation - Inauguration Pôle culturel : la circulation et le stationnement
seront interdits autour du Pôle culturel du vendredi 17 à partir de 17h30 au dimanche 19
septembre midi.
➔Arrêté de circulation - courses cyclistes, le dimanche 12 septembre, dans le bourg de
Pluméliau organisées par l’Avenir Cycliste Pays de Baud
Pôle culturel
Vendredi 17 septembre : fermeture exceptionnelle du Pôle culturel
Pluméliau Canoë Kayak : Les entraînements reprennent !
L’école de pagaie reprend ses activités à partir du mercredi 8 septembre
à 14h.
Tous les mercredis et samedis du mois de septembre de 14h à 16h,
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.
Les Restos du Cœur de Pluméliau-Bieuzy recherchent des bénévoles (H/F)
pour la distribution auprès des familles accueillies ainsi que pour les
ramasses.
Contact : ad56.plumeliau@restosducoeur.org
Tél : 09 81 76 03 06
Le clin d'œil de la semaine
« La foi, la liberté et l'amitié sont les principaux biens de l'âme de l’homme ».
De : Tacite. Une idée de YB.

- Vendredi 10 septembre 2021 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
---------------------------Service état civil
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 15h - 17h
Tél : 02.97.51.99.27
etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh
À la mairie annexe de Bieuzy :
Le mercredi et le vendredi : 08h30 - 12h00
accueil état civil/cimetière - Tél : 02.97.39.55.76
---------------------------Centre communal d’action sociale
Mairie de Pluméliau-Bieuzy
Lundi : 8h30 - 12h
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 17h
Tél : 02.97.51.80.28
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh
Mairie annexe de Bieuzy
Lundi : 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h
Tél : 02.97.39.55.76
---------------------------Mairie annexe 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
------------------------Déchèteries de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Du Lundi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------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)

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 annexe de Bieuzy, au Pôle culturel,
dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
Publication et mise en page : Commission communication / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy - Ne pas jeter sur la voie publique

Dates à retenir
➔Un week-end électro, hors les murs, ouvert à toutes et
tous.
Le samedi 11 septembre, de 10h à 15h à la chapelle Saint-Gildas
avec le DJ Rollier en live et la Nuba Crew.
Les événements sont tous gratuits et une petite restauration est
prévue sur place.
➔Portes ouvertes : les bénévoles de L'Outil en Main vous
accueillent samedi 11 septembre de 10h à 12h.
Venez découvrir les différents ateliers ouverts pour les 9-14 ans.
Renseignements
:
loutilenmaindeplumeliau@gmail.com
ou
06 11 86 37 09.

Menu restaurants scolaires
du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2021
Lundi : Carottes râpées, sauté de bœuf à la provençale, macaronis,
Edam, compote de pommes
Mardi : Betteraves en salade, filet de poisson, carottes au cumin,
Petit Suisse, salade de fruits
Mercredi : Rosette, cuisse de poulet rôtie, semoule couscous,
fromages variés, pêches au sirop
Jeudi : Tomates à la féta, lasagnes de légumes à la sauce tomate,
salade verte, yaourt, gâteau
Vendredi : Duo de choux fleurs et haricots vinaigrette, blanquette
de poisson, coquillettes, emmental, pommes
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

➔Collecte de papier samedi 11 septembre de 9h à 12h à
l'école Saint-Méliau.
C'est le moment de rapporter tous vos papiers (catalogues, journaux,
magazines...) pour réaliser les projets 2021-2022, les enfants
comptent sur vous !
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi matin, vous
pouvez les déposer dans le hall de l'école le vendredi après la classe.

Vie paroissiale
Les offices religieux sont permis dans le respect des consignes
sanitaires. Deux sièges devront rester libres entre chaque personne
ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera occupée.
Dimanche 12 septembre : 11h00 messe à Pluméliau
Dimanche 19 septembre : 11h00 messe à Pluméliau

➔Le Bieuzate
Samedi 11 septembre : Soirée bretonne dès 21h
Avec le Duo Giraudon Portebois
Repas sur réservation :
1 galette saucisse /1 complète / 1 sucrée : 8.50 €

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 entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.

➔Dimanche 12 septembre : courses cyclistes
13 h 15 : écoles de cyclisme
14 h 30 : minimes
15 h 30 : cadets
Organisation Avenir cycliste Pays de Baud
➔Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 21h30, spectacle son
et lumière sur la façade du Pôle culturel de Pluméliau.
Venez découvrir l’histoire et l’avenir de l’ancien presbytère qui vous
seront contés par le Grrrrand Auguste Plaçon, inaugurateur de votre
pôle culturel !
(organisateur : municipalité de Pluméliau-Bieuzy) RDV page suivante
➔Semaine Européenne du Développement Durable 2021 du
18 septembre au 9 octobre

Lundi 13 septembre 2021 - entre 09h00 et 12h00
Quartiers ou lieux-dits :
KEROBIO, KERARON, KERONES
Jeudi 30 septembre 2021 - entre 9h00 et 13h00
Quartiers ou lieux-dits :
LE SALUT, BOIS DE SAPIN, Z.A DE PORT ARTHUR, 5 PORT ARTHUR,
KERASCOUET, 1 AU 7, 2 AU 8 IMPASSE DU CALVAIRE,
KERLATOUCHE, TALVERN NENEZE, CLEGURIN, LE ROZIORH
Mercredi 06 octobre 2021 - entre 8h30 et 12h30
Quartiers ou lieux-dits :
VIEUX RIMAISON, KERRIO RIMAISON, PARCO VIEUX RIMAISON,
ECLUSE DU DIVIT, LE ROHO, KERMERRIEN, KERRIO, PAVILLON
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.
Informations commerciales
➔Aux Vins des Dames vous informe :
La cave est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 20h00 et
dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00.
Vous pouvez acheter du vin en cave sans pass sanitaire,
N’hésitez pas à venir nous voir.
Vendredi 24 septembre à partir de 18h00 :
Soirée dégustation bière avec Quentin de la Brasserie Triskell de
Remungol.
Possibilité de manger sur place sur réservation, muni du pass
sanitaire.
Prenez soin de vous.

➔Dimanche 26 septembre : vide-greniers en plein air autour de
l'église, restauration auprès des commerçants plumelois,
emplacement gratuit, table non fournie, entrée gratuite.
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 20 septembre en téléphonant
en Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à mairie@plumeliau.fr
(organisateur : municipalité de Pluméliau-Bieuzy)
Reprise de la marche, jeudi 9 septembre à 14h00
(Abribus derrière église de Pluméliau).
Itinéraire de 4, 5 km
Contact association Pluméloisirs : 02.97.51.82.37

➔Le magasin Cocci Market sera fermé pour congés, du dimanche
12 septembre au 5 octobre inclus.
Réouverture le mercredi 6 octobre.
➔Boulangerie l’ADELICE - Dieulesaint
FERMETURE pour congés du samedi 11 au dimanche 19 septembre
inclus.
Réouverture lundi 20 septembre
Reprise de l’activité YOGA (pratique douce) et RELAXATION à
partir du vendredi 24 septembre 2021 de 10h à 11h15 à l’Espace
Drosera.
Renseignement auprès de Mme MARCHADOUR-LORANT au
06.81.28.27.20.

WEEK-END INAUGURAL DU PÔLE CULTUREL
les 17, 18 et 19 septembre 2021

L’ancien presbytère de Pluméliau aujourd’hui devenu Pôle culturel
n’a jamais été inauguré en raison du contexte sanitaire.
Profitez du week-end des journées du patrimoine pour (re)découvrir
ce lieu emblématique de votre commune.

Vendredi 17 septembre
Fermeture exceptionnelle du Pôle culturel
À 21h30 : SPECTACLE SON ET LUMIÈRE SUR LA FAÇADE DU BÂTIMENT - Conçu avec Spectaculaires
L’histoire et l’avenir de l’ancien presbytère vous seront contés par le Grrrrand Auguste Plaçon, inaugurateur de votre Pôle culturel !
Les spectateurs sont attendus sur la voie publique. Gratuit / Tout public
Samedi 18 septembre
10h-13h
Présentation de la Micro-Folie
Ce tout nouvel outil vient de voir le jour dans l'auditorium du Pôle Culturel. Conçu par La Villette, il se compose d'un musée
numérique et de casques de réalité virtuelle.
Plongez au cœur des plus grandes œuvres des musées nationaux et internationaux !
14h-16h
Réalité Virtuelle avec les artistes TremensS et Ténèbre
Venez vivre une expérience immersive, mêlant Réalité Virtuelle et installation sonore.
Un paysage virtuel de roche et d'acier, aux allures de désert futuriste, sera le théâtre d'un intense ballet de lumière et de son, diffusé
au cœur d'une arène de 8 enceintes.
16h-17h
Présentation de la Micro-Folie

17h-21h
Réalité Virtuelle avec les artistes TremensS et Ténèbre
21h30
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE
Pour que la journée du samedi soit une fête,
Foodtruck et buvette seront présents dans le jardin culturel, jusqu'à la représentation du spectacle son et lumière.
Dimanche 19 septembre
10h-17h
Tout au long de la journée, profitez de la Micro-Folie et de l'expérience de Réalité Virtuelle orchestrée par TremensS et Ténèbre.
➔L'accès au Pôle Culturel est soumis au Pass sanitaire.
➔Si vous n’en possédez pas, une tente installée rue Anne de Bretagne vous permettra de vous faire tester rapidement tout au long
du week-end.
Attention : la circulation et le stationnement seront interdits autour du Pôle culturel du vendredi 17 à partir de 17h30 au dimanche
19 midi.

