n°50
La mairie vous informe
➔« La France Services » Baud a ouvert ses portes au public le 13 septembre
2021.
L’objectif de cette structure est de rapprocher les usagers des services publics via un
guichet unique.
Concrètement, les agents accompagnent les personnes dans leurs démarches
administratives liées à l’impôt, l’emploi, la santé, la retraite, la famille, etc.
Des démarches souvent rendues plus difficiles quand on manque d’aisance dans l’usage du
numérique.
Lieu d’accueil, d’écoute, de questions et surtout de réponses, « France Services » Baud
est également un lieu d’échanges avec différents partenaires (ADIL, Mission Locale, etc.)
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Accueil :
Lundi : 13h30 - 17h30
Mardi : 9h00 - 12h30
Mercredi et jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Vendredi : 9h00 - 12h30
Tél. : 02.97.07.20.60
Mail : franceservicesbaud@cmc.bzh
Adresse :
9 rue de la Madeleine (ancien local de la Trésorerie Publique) 56150 BAUD

➔Arrêté de circulation : à partir du 22 septembre 2021 et jusqu’à la fin de travaux
(environ 15 jours) la chaussée sera rétrécie au 9 rue de la République à Pluméliau-Bieuzy.

➔Arrêté de circulation : à partir du lundi 27 septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux,
la circulation sera alternée par feux tricolores au 26 rue du Maneguen à Pluméliau-Bieuzy.
Travaux de raccordement électrique (SADER)
➔Arrêté de circulation : à partir de mercredi 29 septembre 2021 et jusqu’au vendredi 01
octobre 2021, la circulation sera alternée par feux tricolores à rue du Petit Paris à
Pluméliau-Bieuzy. Travaux de raccordement électrique (SADER)
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche un(e) animateur/animatrice
stagiaire BAFA dynamique, créatif, et qui a soif d’apprendre le métier pour intégrer
l'équipe.
Nous avons un poste à pourvoir :
•
Du 25 au 29 octobre 2021 (5 jours) avec les 2-5 ans
•
Du 7 au 18 février 2022 (10 jours) avec les 2-5 ans et 6-8 ans
C’est un poste sur la base de 35 heures par semaine.
Le stage n’est pas rémunéré, cependant une gratification est accordée en fin d’année.
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’équipe et les enfants t’attendent avec impatience !
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Mercredi 06 octobre 2021
Sieste musicale « Toutouig La La » pour les 0-2 ans
Pendant près d’une demi-heure, les bébés et leurs parents, immergés dans un
environnement chaleureux, sont invités à se laisser bercer par une musique délicate et
lunaire, composée pour l’occasion avec de beaux et vieux jouets musicaux en provenance
du monde entier.
Horaires : 10h et 16h - Gratuit
Modalités d'inscription
À l’accueil de la médiathèque
Par téléphone : 02 97 07 82 20
Par mail : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
et via Messenger
➔Appel au don
La médiathèque est à la recherche de chutes de tissus colorés en vue de la fabrication
d’un raconte-tapis. Si vous souhaitez participer merci de les déposer au Pôle culturel aux
horaires d’ouverture. Pensez à nous, on en fera bon usage !
Le clin d'œil de la semaine
« Si l'intention est fondée sur le bien et la bienveillance, en elle-même, elle porte des
fruits ». De : Ostad Elah. Une idée de : YB.

- Vendredi 1er octobre 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
➔Conférence : Comment préparer son jardin pour l’hiver et
quelles sont les dernières évolutions réglementaires qui
encadrent l’utilisation des pesticides ?
Le vendredi 1er octobre à 20h - Languidic à l’Espace des médias
et arts
Intervenants : Luc Bienvenu, des jardins de Rocambole et Joël
Labbé, sénateur du Morbihan et à l’origine de la loi Labbé.
Entrée gratuite. Inscription au 02 97 65 19 18 ou par mail
ema@languidic.fr, nombre de places limité.
La conférence est proposée par le Syndicat de la vallée du Blavet, le
Syndicat mixte de la ria d’Étel, Lorient Agglomération et la commune
de Languidic.

Menu restaurants scolaires
du lundi 04 au vendredi 08 octobre 2021
Lundi : Asperges à la vinaigrette, émincé de veau à l’ancienne,
ratatouille, emmental, raisin noir
Mardi : Salade aux 3 fromages, carbonade de bœuf, tagliatelles,
yaourt, compote de fruits de saison
Mercredi : Salade de tomates, fricassée de volaille à l’ancienne,
choux fleur, fromages variés, poires
Jeudi : Salade de pommes de terre nordique, hachis parmentier aux
lentilles, fromages variés, fruits de saison
Vendredi : Carottes râpées, brandade de légumes et poisson,
fromage blanc, compote de pommes

➔L'Amicale laïque du Bel Air vous propose sa traditionnelle
soirée Moules Frites
Samedi 02 octobre 2021 à partir de 19h à l'Espace Drosera
Adultes : 10 € - Enfants : 6 €
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos contenants)
Contact et réservation : amicaledubelair@outlook.fr
Pass sanitaire obligatoire
Venez nombreux !

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 03/10 : 11h10 Saint-Méliau - Pluméliau
Dimanche 10/10 : 11h00 Pardon de Saint-Méliau - Pluméliau
Dimanche 17/10 : 11h10 Saint-Méliau - Pluméliau

➔Le Bieuzate
Soirée poker le samedi 02 octobre à 19h.
Soirée karaoké le samedi 16 octobre, repas tartiflette salade 8,50 €
sur réservation.
Soirée halloween le dimanche 31 octobre, repas raclette 10,50 € sur
réservation
Animation dj Davidson (années 80 à aujourd'hui)
Concours du plus beau déguisement

Informations commerciales
➔Le magasin Cocci Market est fermé pour congés.
Réouverture le mercredi 6 octobre.

➔Soirée jambon braisé APEL Saint-Méliau
Samedi 16 octobre à 19h - Espace Drosera.
Repas en salle avec pass sanitaire obligatoire.
Menu : velouté d'automne, jambon braisé/frites, dessert, apéritif et
café offerts.
Tarif adulte : 12,00 €, tarif enfant : 6,00 €.
Possibilité plat à emporter (Plat seul à 7 €).
Réservations en ligne : shorturl.at/dAW47
Contact : Tel. 02 97 51 82 22 ou mail à : apelsaintmeliau@gmail.com
Organisé par l’APEL de l’école Saint-Méliau au profit des projets
pédagogiques : fabrication de nichoirs avec Bretagne Centre Nature.
Danserion bro bilhui - Reprise des cours de danse bretonne le
29/09 à la salle polyvalente de Bieuzy, tous les mercredis de 20h30 à
22h30. Débutants et confirmés. Pass sanitaire obligatoire.
Renseignement auprès de M. Bernard le BELLER au 07.87.28.14.97
Don du sang
La prochaine collecte de Pluméliau aura lieu le 6 octobre prochain.
Notre niveau de réserve est faible en cette rentrée : moins de 80 000
poches de globules rouges ce début de semaine (alors qu’il en
faudrait 100 000). Avec la reprise intense de l’activité hospitalière les
besoins augmentent.
La crise sanitaire impacte très fortement depuis 18 mois l’activité de
l’EFS. La collecte de dons de sang est en tension.
➔Une fréquentation de nos collectes souvent en baisse. À la suite
des différents confinements, pendant les couvre-feux ou pendant les
vacances. Les collectes ont été bien moins fréquentées qu’elles ne le
sont habituellement.
➔Un bouleversement de l’organisation des collectes : avec le
télétravail, les collectes en entreprise, dans les lycées et sur les
campus, qui représentent 20 à 30 % des dons, ont été en grande
partie suspendues.
➔De grosses tensions sur le personnel : pour collecter du sang il
faut des donneurs, mais aussi du personnel de santé. Tensions sur
les métiers d’infirmiers et de médecins à l’EFS sur l’ensemble du
territoire, avec plus de 200 postes vacants.
Fort impact cet été où nous n’avons pas réussi à trouver assez de
personnels, les intérimaires étant fortement mobilisés dans les
centres de vaccination ou avec la réalisation des tests covid.
Le lien pour les inscriptions : https://efs.link/i8HQn
Foot - Match du dimanche 03 octobre
L’ équipe du CSP
au Stade de la Villeneuve, Rue de la Paix :
- Pour le 2e Tour du Trophée du Morbihan, l'équipe B accueille le FC
BAUD B à 13H00.

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

➔Hivernage à l’année sur Pluméliau, pour camping-car et caravane.
Tél. : 02 97 51 86 04
➔RG Informatic : Conseil, Réparation, Installation, Création de site
internet et page Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf
et occasion, Devis gratuit.
Déplacement à votre domicile tout en respectant les gestes barrières.
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com
www.facebook.com/romuald56930
➔Kathélyne Baslé, photographe vous propose des Mini-Séances de
Noël les 26, 27, 28, 29 et 30 octobre (première semaine des
vacances de la Toussaint).
La séance de 20 min au studio dans un décor de Noël + une
photographie en 15x20 cm avec un passe-partout en bois véritable et
son socle assorti + une galerie privée en ligne : 65 €
Vous avez la possibilité de commander des photographies
supplémentaires si vous le souhaitez.
La réservation est obligatoire et se fait en ligne uniquement (plus
d'infos sur la page Facebook de la photographe). Les mini séances de
Noël sont réservées pour les bébés tenant assis, les enfants à partir
de 1 an et les adultes.
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter
la photographe.
Kathélyne Baslé, Photographe - 20 rue de la République
56930 Pluméliau-Bieuzy
Tél. : 02.97.07.40.63 - www.kathelynebaslephotographe.com
L'ADIL (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement)
offre une information gratuite, neutre et complète sur tous les
aspects juridiques, financiers et fiscaux touchant au
logement ; à Lorient, à Vannes et dans ses permanences sur le
département.
Cette information avant tout préventive permet à l'usager de mieux
connaître ses droits et ses obligations, les solutions adaptées à son
cas particulier et l'état du marché du logement. Il est ainsi en mesure
de faire un choix éclairé et de mieux prendre en charge son projet.
[Nouveauté]
Mise en place d'un module de prise de RDV en ligne sur le
site de l'ADIL 56
Pour prendre en compte l’évolution des attentes du public, un outil
de prise de rendez-vous en ligne est désormais accessible sur le site
internet de l’ADIL :
https://adil56.rdv.date/
Les ménages, ou les professionnels qui les accompagnent, peuvent
ainsi prendre rendez-vous en toute autonomie dans l’un des 30 lieux
de permanences sur le département ou dans les centres de Vannes
et de Lorient.
Quatre étapes :
Prise de rendez-vous : lieu, jour et sujet de l’entretien
Validation : par un mail de confirmation
Rappel par SMS : SMS de rappel 24h avant le rendez-vous
Entretien avec l’ADIL 56
La prise de rendez-vous est bien entendu toujours possible par
téléphone au 02.97.47.02.30 du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30
et de 13h30 à 18h00.

