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La mairie vous informe

- Vendredi 29 avril 2022 INFORMATIONS PRATIQUES

➔Samedi 30 avril de 10h à 12h, venez nombreux à la chasse
aux œufs au Pôle culturel.
Ouvert à tous les enfants de la commune jusqu'à 12 ans.
Inscription jusqu’au 29 avril au 02 97 51 80 28 ou
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh

➔Rappel INTERDICTION de désherber chimiquement les trottoirs, caniveaux et
fossés : un arrêté préfectoral a interdit l’usage des produits phytosanitaires, désherbants,
insecticides, etc., dans les fossés, avaloirs, bouches d’égout, caniveaux et autres organes
de collecte des eaux pluviales.
Des avertissements seront déposés dans vos boites aux lettres en cas de constatation de
traitement, et une amende vous sera envoyée en cas de récidive.
Pensez à votre Santé et à l'Environnement. Notre commune ZERO PHYTO vous remercie.
➔Permanence en mairie de la Gendarmerie, une demi-journée par mois, pour le
recueil des doléances des administrés de Pluméliau-Bieuzy. Une première permanence est
prévue le mardi 3 mai de 14h00 à 16h00, salle de réunion en Mairie de Pluméliau.
➔Pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la date limite d’inscription
sur les listes électorales est fixé comme suit :
Date limite d’inscription en ligne : 04 mai 2022
Date limite dépôt en Mairie : 06 mai 2022
➔Commémoration du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Programme du 8 mai 2022
10h : rendez-vous devant le monument aux morts de Bieuzy et dépôt de gerbe, retour à
Pluméliau
10h30 : dépôt de gerbe à la stèle de la Résistance à Pluméliau
10h45 : cérémonie au monument aux morts
Montée des couleurs, lecture des messages et dépôt de gerbe
11h00 : rassemblement sur l’esplanade de la mairie, avec les porte-drapeaux, les autorités
locales, le conseil municipal des jeunes et les personnes qui souhaitent participer à la
cérémonie
Remise de différentes décorations et avancement des sapeurs-pompiers de PluméliauBieuzy
12h : un vin d’honneur sera servi dans la salle du conseil municipal à Pluméliau
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Afin de se préparer à l'invasion des zombies, la médiathèque sera
exceptionnellement fermée le samedi 30 avril au matin. Merci de votre
compréhension.
➔Escape Game - L’apocalypse zombie
Aidez-nous à retrouver le remède contre le virus Zombia créé par le professeur Manfire.
Vous êtes notre dernier espoir ! Bonne chance.
Samedi 30 avril : 14h30 et 17h / Dimanche 1er mai : 10h30 et 14h30
Durée : 1h30 - Gratuit - Ados/Adultes - Sur réservation : 02.97.07.82.20
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh - via Messenger
Escape Game concocté par l'équipe du Pôle culturel en partenariat avec les enfants du
service jeunesse de la commune.
➔Samedi 07 mai - Café philo - L'amour : une imposture ?
Sujet principal de l'histoire des arts et de la littérature, l'amour fait néanmoins partie de
ces concepts difficiles à définir pour la Philosophie, renvoyant à ce qu'il y a de plus intime
en chacun. L'expérience amoureuse, notamment, interroge aussi bien notre rapport aux
autres que le rapport à nous-même. Sentiment susceptible d'élever l'âme vers les cimes
les plus inaccessibles ; en même temps que cause des chutes les plus vertigineuses et
dramatiques. Dès lors, comment comprendre cette notion ? Est-il possible que l'amour ne
soit qu'une illusion ? Une imposture ?... Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public

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
Tél : 02.97.39.54.96
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
------------------------Déchèteries de
Baud 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 clin d'œil de la semaine
« Je préfère un futur imprévisible à un futur imposteur ». Maurice Schumann
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
➔L’école Saint-Méliau organise ses portes ouvertes après deux
ans d’attente suite à la crise sanitaire. Elles se dérouleront le
vendredi 29 avril 2022 de 16h30 à 19h30.
➔Soirée amitié - École Saint-Méliau
Raclette de l'Apel samedi 30 avril 2022 – Espace Drosera dès 19h
Menu : apéritif, charcuterie, pommes de terre, fromage à volonté,
dessert, café
Tarif : 13 € par adulte / 7 € par enfant
Possibilité de repas à emporter (prévoir contenants)
Réservation en ligne : https://forms.gle/A9JVW4MFpQCqc2et7 ou
mail : apelsaintmeliau@gmail.com
Clôture des réservations le 22 avril 2022.
Règlement à remettre à l'école pour valider votre réservation via
notre boite aux lettres en notant vos coordonnées sur l'enveloppe.
➔La saison culturelle Kornek pour le mois de mai 2022
- Les rues n'appartiennent en principe à personne
Déambulation sonore - Dimanche 15 mai
Départs toutes les 30 min. de 14h à 17h de la salle du Roiset /
Guéhenno
- Du vent dans la Kornek
Fête de la Bretagne 2022 - Du 13 au 22 mai en centre Morbihan
Samedi 21 mai temps fort à baud - Gratuit
Programme détaillé :
https://www.centremorbihanculture.bzh/du-vent-dans-la-kornek
Contacts et billetterie :
Office de Tourisme
12 Rond-Point de la République - 56500 Locminé – 02 97 60 49 06
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 13h et de 14h à 17h
En ligne sur www.centremorbihanculture.bzh
Contact : culture@cmc.bzh
➔Cochon grillé de Mangalitza au Domaine de Dana, le samedi
7 mai 2022 (soirée Tzigane) accompagné par « Cheval bijou »
Bar snack « La Porcherie » au lieu-dit Keridan 56930 PluméliauBieuzy - Sur réservation uniquement : 07 62 46 84 18
Menu : cochon grillé de porc Mangalitza, ratatouille maison, pommes
de terre à l’ail et au persil, tarte aux pommes.
Prix du repas et de la soirée : 20€/pers.
Apéro : 18h / Repas : 19h
➔Les jardins d’Ewen
Journées des rhododendrons et des azalées
Samedi 7 de 14h à 19h et dimanche 8 mai de 10h à 19h
Visite, exposition, vente de végétaux
Entrée : 5 € / 3,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans et les
adhérents de l’association « Les Jardins d’Ewen »
Renseignements au 02.97.60.99.28 ou 06.62.71.99.28
Les Jardins d’Ewen – Kermerian à REMUNGOL- 56500 EVELLYS
Venez nombreux découvrir les Jardins d’Ewen et ses collections
botaniques.
➔Les Gabiers d'Artimon - Chants de marins
À l'occasion de la fête de la Bretagne, grand concert : samedi 14 mai
2022 - 20h30 - Espace Drosera - Entrée libre
Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA
poursuit ses permanences de proximité une journée
par mois dans votre commune.
Il est un lieu gratuit, d’accueil, d’écoute, de prévention en matière de
soins et d’orientation vers les professionnels du territoire.
Retrouvez l’emplacement du camping-car de notre association Adaléa
le MARDI 03 MAI 2022 :
À Pluméliau : le matin de 9h30 à 12H30, place du 19 mars
À Bieuzy : l’après-midi de 13H30 à 16h30, sur le parking de l’église
En raison du maintien des mesures sanitaires, les consultations se
poursuivront sur rendez-vous.
Possibilité d’intervenir au plus près des lieux de vie des personnes.
Samedi 7 mai 2022 à partir de 9h au stade de la Villeneuve, rue de la
Paix à Pluméliau
Tournoi U9 - U11 - U13 organisé par le CS PLUMELIAU.
Restauration possible sur place à partir de 12h et buvette toute la
journée.
Contact : 06 89 43 52 09 - delaure-legal@wanadoo.fr
http://csp-plumeliau.footeo.com
Survol hélicoptère entre le 06 et le 09 mai 2022
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de GAZ,
GRT GAZ investit chaque année pour organiser la visite préventive
des pipelines. Le programme 2022, concerne 500 kilomètres, dont
certains sont situés sur le territoire de la commune.
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements
présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur
remplacement.

Menu restaurants scolaires
du lundi 02 au vendredi 06 mai 2022
Lundi : Mâche aux croutons, couscous au poulet, emmental,
compote de poires
Mardi : Salade de légumes, pâtes à la bolognaise végétale, poêlée
aux 4 légumes, fromage blanc, salade de fruits
Mercredi : Terrine de campagne, parmentier de lieu fumé, gouda,
ananas au sirop
Jeudi : Choux rouge, escalope de porc grillée, carottes crémées,
yaourt estival, far breton
Vendredi : Champignons à la grecque, saumon grillé au beurre
blanc, purée maison, edam, ananas
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Dimanche 1er mai : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 08 mai : 11h10 - messe à Pluméliau
Information commerciale
RG Informatic information :
Attention l'arnaque concernant votre carte vitale court toujours.
Si vous avez reçu un mail vous informant qu'une nouvelle carte vitale
est à votre disposition, ne répondez surtout pas à ce mail, il s'agit
d'une fraude destinée à vous faire souscrire des abonnements
payants.
Afin d'éviter d'être piégé, plusieurs éléments sont à retenir :
L'Assurance maladie ne demande jamais par message de mettre à
jour sa carte Vitale.
La mise à jour d'une carte Vitale est gratuite et se fait sur des bornes
spécifiques en pharmacie ou chez votre médecin. Elle ne se fait
jamais sur internet.
Seule la connexion sur votre compte Ameli permet l'échange sécurisé
de vos informations avec l'Assurance maladie.
Recevoir un appel le soir et le week-end de votre banquier ou
conseiller bancaire est suspect. Ne divulguez aucune information
bancaire durant ces appels.
Faites opposition immédiatement lorsque le fraudeur a réussi à
obtenir vos coordonnées bancaires.
RG Informatic :
Conseil, Réparation, Installation, Création de site internet et page
Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf et occasion, Devis
gratuit.
Romuald : 09 77 90 62 35 / 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com
www.facebook.com/romuald56930

RG Informatic et Pluméloisirs vous
proposent son atelier « L’informatique et
vous »
Initiation et perfectionnement sur les thèmes Internet, messageries,
sécurité, les astuces, le matériel…., de quoi rendre votre
environnement numérique plus simple et VOUS plus ZEN !!!!!!
En petits groupes avec toute l’écoute et la bienveillance qui va de soi
(et un café !!!!)
Rendez-vous le mardi, le jeudi ou le vendredi de 10h00 à 12h00 au
10 rue de la République à Pluméliau
Inscription indispensable auprès de Romuald RG Informatic :
06 19 18 50 38 / 09 77 90 62 35
Tarif : 14 € par séance de 2 heures

