n°56
La mairie vous informe
➔Pour le bon fonctionnement de la publication de votre feuille hebdomadaire, nous vous
serions reconnaissants de nous faire parvenir vos articles au plus tard chaque
mardi avant 16 heures. Les articles qui arriveront ensuite seront publiés dans le numéro
de la semaine suivante.
Merci d'être le plus précis possible concernant les lieux et horaires de vos manifestations.
➔Arrêté de circulation et stationnement : le 11 novembre 2021, la circulation et le
stationnement seront interdits, Place du Général de Gaulle, devant l’église en raison de la
cérémonie commémorative du 11 novembre. Une déviation sera mise en place.
➔Arrêté de stationnement : le stationnement sera interdit, place Jean-Marie Onno à partir
du 10 au soir jusqu’au 11 novembre 14h00. (Cérémonie commémorative du 11 novembre)
➔Arrêté de circulation : la circulation sera interdite, le vendredi 12 novembre 2021 de
10h00 à 11h30, rue des Combats de Kervernen en face du Pôle culturel. Une déviation
sera mise en place.

➔Arrêté de stationnement : le stationnement sera interdit, parking du Pôle culturel le
vendredi 12 novembre de 09h00 à 13h00.
➔Arrêté de circulation : le vendredi 19 novembre 2021, la rue Théodore Botrel (du n°2 au
17) à Pluméliau-Bieuzy sera barrée à la circulation de 14h00 à minuit.
Les gestes qui sauvent
Groupama lance un programme national pour former gratuitement aux Gestes qui
Sauvent en partenariat avec les centres de secours.
Les 25, 26 et 27 novembre au centre de secours de Pluméliau
Les horaires sont les suivants : 10h-12h, 14h-16h et 17h-19h
Vous pouvez vous inscrire sur le site groupama.fr ou à l'agence Groupama de Pluméliau.
Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans.
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
➔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 +
➔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 +
➔Vendredi 26 novembre à 20h30 - Espace Drosera
Spectacle « Capharnaüm » Cie It's Tÿ Time, sur l’accumulation et notre rapport à l’objet.
À partir de 14 ans - De 5 à 8 €
Informations : www.centremorbihanculture.bzh
➔Des ateliers de théâtre d’objets, gratuits, encadrés par Alexandra Shiva Mélis,
marionnettiste formée à l’Ecole Supérieure des arts de la marionnette sont organisés en
amont et à destination de tout public à partir de 8 ans :
- Mercredi 17 novembre de 18h00 à 20h00 - mairie annexe de Bieuzy, 21 rue
Bonnefontaine, 56310 Pluméliau-Bieuzy
- Samedi 20 novembre de 10h00 à 13h00 - mairie annexe de Bieuzy, 21 rue
Bonnefontaine, 56310 Pluméliau-Bieuzy
- Samedi 27 novembre de 10h00 à 13h00 (suivi de la zone de libre-échange poétique,
l’après-midi) – Espace Droséra, Pluméliau-Bieuzy
Les participants sont invités à s’engager sur les trois dates ci-dessus !
+ d’infos sur les ateliers ici :
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-de-theatre-dobjet
pour s’inscrire :
https://billetterie.centremorbihanculture.bzh/seances/25/atelier-de-th%C3%A9%C3%
A2tre-dobjets-en-famille-de-8-%C3%A0-102-ans
+ d’infos sur la zone de libre-échange poétique : https://www.centremorbihanculture.bzh/
evenements/zone-de-libre-echange-poetique
d’infos sur le spectacle « Capharnaüm » et billetterie :
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/capharnaum

- Vendredi 12 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)

« Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien ».
De : L'abbé Pierre. Une idée de : YB.
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
➔Le Bieuzate
Samedi 13 novembre à partir de 20h
Couscous 10,50 € par personne (sur réservation)
Soirée énigmes (entrée libre)
Samedi 27 novembre : belote sur inscription
➔Bar Ô Repair
Soirée raclette le samedi 13 novembre à partir de 19h00 tarif 20 €
par personne
À partir de 21h00 : ambiance musicale avec le groupe Hofmann
Family
St-Nicolas-des-Eaux - Réservation au 02 97 08 66 37
➔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
➔World Café « Mon village dans 10 ans »
Et si on imaginait le village idéal. Que ce soit pour imaginer des
solutions environnementales, sociétales, alimentaires, de mobilité,
nous pouvons changer les choses. Atelier participatif pour discuter et
rêver sans contraintes à demain. Suivi d'un temps de présentation et
d'échange sur le projet de Tiers lieu de Bieuzy - St Nicolas
Lundi 22 novembre de 18h à 20h - Salle polyvalente de Bieuzy
Lien d'inscription :
https://www.helloasso.com/associations/vivre-ensemble-a-bieuzy/
evenements/mon-village-dans-10-ans-world-cafe
➔Trophée Didier Schmitt - Light contact / Full contact : de
pupilles à vétérans
Samedi 27 novembre 2021 - Salle de sport - Pluméliau
Entrée : 5 €
Light contact : de 14h à 18h / Full contact : de 19h à 22h30
Buvette, restauration sur place
➔Repas convivial (repas de la paroisse de Pluméliau-Bieuzy et
Melrand)
Dimanche 28 novembre à partir de 12h - Espace Drosera
Menu : apéro, porcelet sur son lit de légumes, rôti cuit au four avec
son accompagnement de pommes de terre cuites au beurre,
fromage, dessert et café
Et une petite goutte ! Humour et convivialité - Plaisir de se
retrouver !
Réservation
Au presbytère de Pluméliau 02 97 51 80 25 tous les matins de 9h30
à 11h30
Auprès de Dominique et de Nicole MARTEIL 06 37 11 47 46
06 65 29 03 71
Auprès de Christine EVANO 06 40 53 56 31 pour Melrand
Prix en salle : 12 € adultes / 6 € enfants
Prix à emporter : 11 €
PASS SANITAIRE

Menu restaurants scolaires
du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021
Lundi : Salade de légumes, suprême de poulet aux champignons,
tagliatelles, Edam, fruits de saison
Mardi : Salade verte au jambon, langue de bœuf sauce piquante,
carottes sautées à l’ail, yaourt aux fruits, compote de pommes et
poires
Mercredi : Avocat, carbonade de bœuf, pommes de terre, fromages
variés, salade de fruits
Jeudi : Salade de mâche betterave et ciboulette, légumes sautés au
boulgour, semoule au lait, quatre-quarts
Vendredi : Asperges à la vinaigrette, blanquette de poisson, duo de
mogettes de Vendée, fromages variés, panna cotta
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.
Jeudi 11 novembre : 11h - 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
Quartiers ou lieux-dits :
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
Mercredi 24 novembre 2021 - de 08h30 à 12h00
Quartier ou lieu-dit :
MOULIN DE KERGOUET
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.

Badminton, le jeudi, de 18h15 à 19h30, pour les jeunes
du collège dans la salle de sport de Pluméliau-Bieuzy.
De 19h30 à 21h30, pour les adultes ainsi que le
dimanche de 9h30 à 12h.
Contacts :06.88.55.57.70 ou 06.73.53.77.48

Informations commerciales
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
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération »

Danses récréatives, le mercredi 17 novembre, de 19h à 20h30, à
l'Espace Drosera. Atelier animé par Didier Guillevic.
Contact : 02.97.51.92.46 ou 06.19.91.55.83
Adhésion à Pluméloisirs : 15 €

Le Bieuzate :
Jeudi 18 novembre : dégustation du Beaujolais nouveau
Assiette de charcuterie 5 €
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération »

+ Donne ficus (1m20) Tél. : 07 87 46 31 57
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
Foot - Matchs du dimanche 14 novembre 2021
- En championnat de Division 2, l'équipe B joue à la G.S.C MOREAC
(B) à 15h00,
- En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace au C.S.
JOSSELIN (A) à 15h00.
2 clés perdues (porte-clés en liège carré) sur la promenade des
Estivants - Saint-Nicolas-des Eaux.
Merci de contacter Mme RAFFLEGEAU au 07 82 90 83 58

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
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 !!!

