n°55
La mairie vous informe
➔À partir du mardi 9 novembre 2021 : travaux de branchement en eau potable au
18 rue de la République
➔Arrêté de circulation : à partir du 04 novembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux, la
circulation et le stationnement seront interdits, rue des Marguerites à Pluméliau-Bieuzy
(sauf pour les riverains qui pourront emprunter la rue en sens inverse).
➔En raison du 11 novembre, la distribution du Plum’Zy est exceptionnellement
avancée au mercredi 10 novembre. Les demandes de publication doivent nous parvenir au
plus tard le lundi 8 novembre, 16h. Merci pour votre compréhension.
➔Jeudi 11 novembre : commémoration de l'Armistice
Une cérémonie est organisée pour rendre hommage aux soldats et au peuple français,
toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à y participer.
Programme :
10h00 : rassemblement devant la mairie de Pluméliau, pour départ de la délégation vers le
monument aux morts de Bieuzy et dépôt de gerbe. Retour à Pluméliau
10h45 : rassemblement sur l’esplanade de la Mairie de Pluméliau, avec les porte-drapeaux,
les autorités locales, le conseil municipal des jeunes et les personnes qui souhaitent
participer à la cérémonie.
11h00 : messe à l’Église de Pluméliau
11h45 : cérémonie devant le monument aux morts de Pluméliau – Place du Général de
Gaulle – En présence de la préparation militaire de Lorient, Défilé en cortège vers l’Église.
Inauguration des nouveaux drapeaux - Lecture des messages, et dépôt de gerbe.
➔6 appartements sociaux à louer situés en centre bourg de Pluméliau-Bieuzy, les
personnes âgées ou à mobilité réduite seront priorisées dans le traitement des dossiers.
T2 surface 36.43 m² loyer de 247.85 euros
T2 surface 34.39 m² loyer de 245.82 euros
T2 surface 36.79 m² loyer de 258.62 euros
T2 surface 38.40 m² loyer de 256.21 euros
T2 surface 36.09 m² loyer de 245.98 euros
T3 surface 70 m²
loyer de 507.18 euros
Disponibles à compter du 1er décembre 2021. Première mise en location – Etat neuf.
Logements soumis à conditions de ressources.
Dossier à retirer en mairie de Pluméliau-Bieuzy.
Renseignements auprès du CCAS PLUMELIAU-BIEUZY au 02.97.51.80.28 ou par mail :
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh. Date limite de dépôt des dossiers le 15/11/2021
➔Vaccination anti-grippe : du 22 octobre au 22 novembre, la priorité est donnée aux
personnes ayant reçu un bon de leur caisse d’assurance maladie. La vaccination est faite
selon leur choix, par le médecin, l’infirmier(ère) ou le pharmacien.
Dès le 23 novembre, elle sera possible pour tous.
Invitation information création Groupement d'Employeurs non fiscalisé
Dans le centre Bretagne germe depuis 2019 l’idée d’une solution permettant la
mutualisation de moyens humains entre structures défiscalisées. Le pôle économie et
sociale et solidaire du centre Bretagne a été à l’origine de cette démarche qui aujourd’hui
semble mûre.
Une étude de faisabilité est envisagée pour la création d’un groupement d’employeurs non
fiscalisé sur le bassin de Pontivy Loudéac. Les associations et les entreprises non
assujetties à la TVA pourront s’offrir les services du Groupement et avoir le personnel qui
leur manque sans le surcoût de 20 % de TVA.
Deux réunions d’information se tiendront, le mardi 16 novembre à 18h30 au Palais
des Congrès, rue du Général de Gaulle à Pontivy et le mardi 23 novembre à 18h30, à
la Maison de l’emploi, 1 rue de la Chesnaie à Loudéac.
La réunion de présentation sera co-animée par le Groupement d’Employeurs ACTISS, le
pôle ESS et le CRGE (Centre de ressources des groupements d’employeurs).
Calendrier des Pompiers
Comme de coutume, les sapeurs-pompiers de Pluméliau passeront à votre domicile à
partir de la semaine prochaine vous proposer leurs traditionnels calendriers 2022.
Pour rappel, lors de leur passage, les pompiers seront habillés en tenue complète, et
délivreront un reçu pour chaque don.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur réserverez.
« Comme tout ce qui compte dans la vie, un beau voyage est une œuvre d'art ».
De : André Suarez. Une idée de : YB

- Vendredi 05 novembre 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
➔Jambon à l’os à emporter
+ Pommes de terre avec sauce et tarte aux pommes : 8 € 50 la part
Samedi 6 novembre - Salle polyvalente de Bieuzy à partir de 17h
Organisation : ACS Bieuzy-Les-Eaux

➔Journées des Camellias d’automne et d’hiver
Les Jardins d’Ewen, en centre Morbihan.
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021, les jardins d’Ewen
organisent les journées des Camellias d’automne et d’hiver.
Au programme :
Visites libres
Visites guidées des jardins : départ uniquement à 15h.
Pépinière et expositions ouvertes de 14h à 18h le samedi et le
dimanche.
- exposition sur les Camellias d’automne et d’hiver.
- exposition photographique sur les Camellias d’automne et d’hiver.
- vente et commande de Camellias, vous pouvez découvrir tous les
Camellias plantés aux Jardins d’Ewen sur notre site internet.
Tarifs : 5.00 € pour les plus de 18 ans, 3.50 € pour les 12-17 ans et
entrée gratuite pour les -12ans.
Contact et réservation : tél. 02 97 60 99 28 / 06 62 71 99 28
Email: lesjardinsdewen@orange.fr,
Kermerian 56500 REMUNGOL-ÉVELLYS
➔Le Club de l’Amitié de Bieuzy organise son Fest Deiz d’automne
le dimanche 21 novembre.
Animé par les musiciens des groupes Beurhan et Kasteloden
Salle polyvalente de Bieuzy à partir de 14h30
Entrée : 6 € / Bar - Pâtisseries
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Samedi 13 novembre 2021 - Café philo
Un samedi par mois, venez discuter autour de questions
fondamentales que tout le monde se pose. Animé par un professeur
de philosophie.
Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public

Menu restaurants scolaires
du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2021
Lundi : Mousse de tomates au fromage blanc, pot au feu, pommes
de terre, fromages variés, compote de fruits de saison
Mardi : Salade de céleri, dos de colin au beurre blanc, haricots verts
à l’ail, yaourt aux fruits, clémentines
Mercredi : Rosette, cuisse de poulet rôtie, paëlla, Cantal, compote
de pommes et bananes
Jeudi : Férié
Vendredi : Champignons à la grecque, poisson pané, purée maison,
fromages variés, salade de fruits frais
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

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 07 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 14 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 21 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 28 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau
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.
Mercredi 17 novembre 2021 - de 09h00 à 13h00
LE SALUT, BOIS DE SAPIN, ZONE ARTISANALE DE PORT ARTHUR, 5
PORT ARTHUR, KERASCOUET, 1 au 7, 2 au 8 impasse DU CALVAIRE,
KERLATOUCHE, TALVERN NENEZE, CLEGURIN, LE ROZIORH,
MOULIN DE KERASCOUET
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.

➔Mercredi 17 novembre 2021 - Croq’histoires
Venez en famille et laissez-vous porter par des histoires, des
comptines et des musiques !
Profitez ensuite d’un goûter proposé par le Pôle culturel.
Horaire : de 15h30 à 16h - Gratuit - 2 ans et +

Informations commerciales
RG Informatic information :
Votre PC possède un antivirus intégré à Windows 10 qui se nomme
Windows Defender.
N'installez pas d'antivirus gratuit, cela ne sert à rien si ce n'est de
ralentir votre PC.

➔Mercredi 17 novembre 2021 - Fresque du climat
Dans le cadre du mois de l’économie sociale et durable, atelier
collaboratif et créatif pour comprendre le changement climatique tout
en s’amusant. Inscription par mail : cdpondi@gmail.com ou par
téléphone au 06.42.19.92.14 - Pass Sanitaire obligatoire
Horaire : de 18h à 21h - Gratuit - 16 ans et +

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

➔Musée numérique : les plus grands musées s’exposent à
Pluméliau-Bieuzy
Le musée numérique permet de découvrir, à côté de chez soi, les
trésors des plus grands musées nationaux et internationaux.
Chacun peut suivre sa propre navigation, entre l’écran et sa tablette,
en lisant les informations conçues par les conservateurs des musées,
en découvrant les secrets des tableaux, en jouant…
Tous les mercredis de 14h à 18h – Accès libre – Gratuit
➔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 !
Les chasseurs proposent un sauté de sanglier (12 € les 2 parts)
ainsi que des terrines de chevreuil et de sanglier (5 € la barquette).
Le samedi 13 novembre au local des chasseurs près du boulodrome à
partir de 15h.
Réservation auprès de :
Xavier : 06 85 28 08 66 ou Daniel : 06 41 66 21 93
Ouvert à tout le monde
La FNACA Comité de Pluméliau-Bieuzy invite ses adhérents à
assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui se tiendra le 12 novembre
2021 à 11h Salle Drosera à Pluméliau.
Vous pourrez retirer votre carte 2022 à partir de 10h avant la tenue
de l’assemblée générale. Venez nombreux !!!

Aux Vins Des Dames vous informe :
Jeudi 18 novembre le Beaujolais Nouveau arrive...
Venez découvrir la Première Cuvée de Florence et Geoffroy du
Domaine « Le Crêt de Bine ».
Une soirée lui sera dédiée le vendredi 19 novembre à partir de
18h00.
Restauration sur place ou à emporter formule à 13 € : Bœuf
Bourguignon cuisiné au Beaujolais, pommes de terre vapeur,
Tiramisu et un verre de Beaujolais Nouveau.
Réservations obligatoires par mail auxvinsdesdames@gmail.com ou
au 02 56 22 92 74. Pass Sanitaire obligatoire
Boutique éphémère Jouets et jeux - MUM AND THE GANG
Pour un Noël tout en étincelle, venez choisir des cadeaux de Noël
originaux, ludiques et éco-responsables pour vos enfants ou petitsenfants.
Mum And the Gang, boutique nomade des 0-10 ans se déplace
chez Physalis Fleuriste le samedi 20 novembre de 9h à
12h30 et vous fera découvrir de jolis articles à mettre au pied du
sapin.
• Catalogue sur simple demande :
wondermumandthegang@gmail.com / Tél. : 06 66 89 28 41
• Commande et renseignements auprès de Sandrine Chomel,
conseillère Mum and the Gang : https://linktr.ee/wondermum
Foot - Match du dimanche 07 novembre 2021
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix :
- En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit la G.G. SAINTTHURIAU (A) à 13h00,
- En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le
F.C. CLEGUEREC (A) à 15h00.

