n°97
La mairie vous informe
➔Magazine municipal 2023 - Pour transmission aux associations
L’automne est arrivé, il est temps que nous préparions la nouvelle édition du magazine
municipal.
Nous souhaiterions disposer de photographies et de quelques éléments textuels autour
des événements que vous avez organisé cette année et quelques éléments sur ce que
vous proposez pour l'année à venir.
Merci de bien vouloir transmettre les informations au plus tard le 24 octobre 2022 à
l’adresse suivante : juridique@plumeliau-bieuzy.bzh
➔La Municipalité et le CCAS de Pluméliau-Bieuzy souhaitent offrir aux personnes âgées de
plus de 75 ans soit un bon d’achat à utiliser dans les commerces, soit de participer à un
repas qui aura lieu le jeudi 17 novembre. Nous demandons aux personnes qui
souhaitent participer au repas de s’inscrire avant le 15 octobre dernier délai. Pour les
personnes n’ayant pas reçu de courrier, nous vous demandons de bien vouloir vous faire
connaître en Mairie en appelant le 02.97.51.80.58 aux heures d’ouverture.
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 06 octobre à 20h30
Salle du conseil municipal.
➔La prochaine permanence de la Gendarmerie aura lieu le vendredi 7 octobre 2022
de 9h00 à 11h00 – Salle du Conseil en Mairie de Pluméliau.
➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 7 octobre.
➔Choix du forfait de redevance incitative pour 2023
Pour information, depuis le 18 septembre, si aucun choix de tarif n’a été
fait, le forfait 2 est appliqué automatiquement. Les habitants ont
jusqu’au 31 décembre pour le modifier.
Sont concernés :
- les nouveaux arrivants,
- les personnes non enregistrées dans notre base,
- et les personnes qui n’ont pas fait leur choix de forfait dans les temps.
Les personnes qui se connecteront pour la première fois au portail à partir de jeudi ou
vendredi, auront un message qui apparaîtra à l’ouverture.
Ce message remplace celui qui s’ouvrait en demandant aux usagers de choisir un forfait
parmi ceux proposés.
➔Samedi 15 octobre : Matinale Esprit d’entreprises
Rencontre avec Vitroplant consult, le spécialiste du conseil en culture in vitro
et en organisation et processus d’entreprise auprès des professionnels de
l’horticulture, du laboratoire à la pépinière, au niveau international.
Auditorium - Pôle culturel Les Imaginaires - Pluméliau
De 10h30 à 12h, suivi d'un apéritif déjeunatoire
Sur inscriptions via le QRCode, au 02 97 51 80 28
ou par mail à claude.annic@plumeliau-bieuzy@bzh
➔Travaux de fauchage sur la commune de Pluméliau, soyez vigilants !
➔À partir du 13 octobre 2022 et jusqu’au 13 novembre 2022, la chaussée sera rétrécie,
au Le Bourg Kerrousse à Pluméliau-Bieuzy.
➔À partir du 17 octobre 2022 et ce jusqu’à la fin des travaux le 28 octobre 2022, la
circulation sera alternée par feux tricolores, 19 rue de le République à Pluméliau-Bieuzy.
➔Les places de stationnements situées devant le 4 rue Théodore Botrel seront interdites,
le jeudi 20 octobre 2022 de 14h00 à minuit.
La rue Théodore Botrel à partir du N° 2 jusqu’au N° 17 à Pluméliau-Bieuzy sera barrée à la
circulation de 14 h à minuit.
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Café philo : samedi 8 octobre - 10h30 Les cafés philo reprennent au Pôle culturel !
L'occasion de venir discuter autour d'un café.
Afin de commencer cette nouvelle année de Philosophie, pourquoi ne pas s'interroger sur
ce qui en constitue l'instrument ? : La raison.
➔Spectacle pour les petits le mercredi 12 octobre à 10h30. « Après la pluie »
s'intéresse aux premières expériences du tout petit, le regard qu'il porte sur ses propres
découvertes, sa curiosité naturelle, son goût pour l'aventure.
Un spectacle poétique à partager en famille.
Sur réservation : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh - 02.97.07.82.20

- Vendredi 07 octobre 2022 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
Tél : 02.97.39.54.96
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
------------------------Déchèteries de
Baud Communauté
Kerledorz
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h / Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------Melrand
Mercredi et Samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 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
« L'automne est le printemps de l'hiver ». Henri de Toulouse-Lautrec

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’Amicale Laïque du Pôle scolaire Simone Veil organise son
fameux moules frites sur place et à emporter à l’espace
Drosera le samedi 8 octobre 2022 à partir de 19h. Les bénéfices de
cette soirée serviront au financement des sorties scolaires prévues,
notamment le voyage scolaire pour les CM. Réservation possible par
mail : amicalelaiqueplumeliau@gmail.com ou par téléphone au
0685310475. Le prix est de 12 €/adulte et 8 €/enfant (moins de 12
ans). Pour la vente à emporter, merci de prévoir vos contenants. Le
repas comprend un kir (ou jus de fruit), une part de moules frites
ainsi qu’un dessert (concocté par les parents d’élèves). Venez
nombreux !
➔Bar Ô Repair : vendredi 14 octobre, soirée couscous avec un
concert du groupe Walk The Line à partir de 18h30, renseignements
et réservation au 02 97 08 66 37 ou sur Facebook.
➔Salon de l'Étudiant : samedi 15 octobre 2022 - Vannes - Le
Chorus de 9h à 17h. Espace de rencontres privilégiées avec les
principaux acteurs de l’enseignement supérieur, apportent des
réponses claires et personnalisées sur les études et différents
métiers. Ces rendez-vous sont l’occasion de discuter, d’échanger et
de partager des expériences afin de choisir la formation la plus
adaptée à votre profil.
➔Samedi 15 octobre à 19h - Espace Drosera.
Repas jambon braisé de l’école Saint-Méliau
Menu : velouté d'automne, jambon braisé/frites, dessert, apéritif et
cafés offerts. Tarif adulte : 14 €, tarif enfant : 7 €.
Possibilité plat à emporter (8 € la part).
Réservations en ligne : https://forms.gle/a8wL8BwTC6BTW5qx6
(Lien sur le Facebook de l'APEL Saint-Méliau)
Contact :
Tél. : 02 97 51 82 22 ou mail à : apelsaintmeliau@gmail.com
Organisé au profit des projets pédagogiques des élèves.
Evénement à thème « spécial Halloween », nous invitons petits et
grands à venir déguisés :) Petites sorcières et petits diablotins sont
les bienvenus !
➔Le Bieuzate : samedi 15 octobre - Belote à partir de 19h sur
inscription.
➔Collecte de papier : samedi 22 octobre 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 de
l'école, 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.
➔Bar Ô Repair : lundi 31 octobre, soirée Halloween, concert du
groupe Out of Stock à partir de 18h30 suivi d’une raclette à volonté
au prix de 20 € par personne. Réservation au 02 97 08 66 37
➔Dimanche 13 novembre : randonnée des moulins - 17e édition
Circuits VTT 25,35 et 42 km
Inscription 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Circuits MARCHE 10,13 et 17 Km
Inscription 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Accueil et inscription de 8h à 10h30 à l’espace Drosera
Ravitaillement assuré sur les circuits, lavage vélo
Casse-croûte et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée
Organisation : Cyclos Randonneurs Plumelois-Rando Pluniau
Foot - Match du dimanche 09 octobre 2022
Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix :
Pour le 4e Tour de la Coupe de Bretagne, l'équipe A accueille le FC
CLÉGUÉREC à 15h00.
RECRUTEMENT : pour compléter son équipe d'animation pendant
les vacances de la Toussaint, le Pôle Jeunesse recherche un
animateur ou animatrice stagiaire ou diplômé(e) du 24 au 28 octobre
2022. Envoyez CV et lettre de motivation en MP ou sur
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
Relai d'information : webinaires futurs parents organisés par
la CPAM du Morbihan. Nos prochains rendez-vous digitaux
auront lieu :le mardi 18 octobre de 12h30 à 14h, le jeudi 1er
décembre de 18h30 à 20h.
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement en ligne via
le site ameli.fr : https://www.ameli.fr/morbihan/assure/actualites/
vous-attendez-un-enfant-la-cpam-du-morbihan-propose-desvisioconferences-pour-les-futurs-parents
ou par mail : preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr.
➔Nouvelle adresse : le Cabinet de Diététicienne Nutritionniste a
déménagé au 19 rue de la Ferrière à Pluméliau.
Consultation les mardis, jeudis et vendredis de 9h00 à 19h00 sur
rendez-vous au 06.18.97.16.52

Menu restaurants scolaires
du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2022
Lundi : Concombre à la crème, émincé de dinde à la tomate, riz
rond, mimolette, compote de fruits de saison
Mardi : Betterave cube en salade, quiche aux légumes, salade verte,
yaourt nature, salade de fruits
Mercredi : Avocat, filet meunière, purée, emmental, compote de
poires
Jeudi : Salade fermière, joue de porc, poêlée aux 4 légumes, yaourt
bulgare, flan vanille
Vendredi : Poireaux vinaigrette, filet de poisson sauce aux 2
oignons, macaronis, edam, pommes
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.
Tous nos plats sont faits maison.

Vie paroissiale
Dimanche 9 octobre - messe et pardon chapelle de St Rémy
Dimanche 16 octobre - 11h10 messe à Pluméliau
Dimanche 23 octobre - 11h10 messe à Pluméliau
Le CCFD-Terre solidaire poursuit sa collecte de papier derrière le
presbytère (en accès libre). Cette action permet de soutenir les
projets des partenaires du CCFD-Terre solidaire pour faire reculer la
pauvreté dans les pays en voie de développement.
Informations commerciales
➔Aux Vins Des Dames : offre spéciale rentrée prolongations du
samedi 01 octobre au dimanche 30 octobre, Profitez des bonnes
affaires durant ce mois d'octobre sur une sélection de vin
pastille rouge - 40%, pastille verte - 30%, pastille jaune - 20% sur le
prix de vente indiqué remise faite à la caisse jusqu'a épuisement des
stocks
➔Attention plus que quelques jours pour réserver après le 16… C'est
trop tard - Jeudi 20 octobre - Soirée « LES MARMANDAIS »
De 17h30 à 19h30 dégustation des vins avec Christophe, à partir de
19h45 soirée privée avec restauration sur place ou à emporter.
Réservations obligatoires
(sur place, au 02 56 22 92 74, auxvinsdesdames@gmail.com,
Facebook, www.auxvinsdesdames.com)
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et 15h00 à 20h00
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00 - Tél. : 02 56 22 92 74
4, rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy
www.auxvinsdesdames.com
https://www.facebook.com/annemarie.valerie
➔Ouverture boutique artisans-créateurs - Mardi 11 octobre
2022
La boutique d'Aline ouvre ses portes pour vous faire découvrir
différents artisans-créateurs du Morbihan.
Bijoux en liège (Aline, Bloulane création), Textile/lainage (Melle Gigi)
Biscuits, muffins, crackers sans gluten (Lola, Chez Lola), Porcelaine
peinte à la main (Clémentine)
Bougies naturelles (Joëlle, atelier des mégalithes), Lampes design
(Sylvie, Melen et Garance)
Gelées, sirop de fleurs (Adélaïde, Adé'lice), Savons et cosmétiques
naturels (Émile, La Vallée verte)
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h
20 rue de la République à Pluméliau.
Au plaisir de vous y accueillir.
➔La
Chèvre
Rose, élevage de chèvres à
Pluméliau-Bieuzy, vous invite à participer à son enquête
consommateurs, dans le cadre de l'élaboration de sa
future offre commerciale. Merci par avance d'y consacrer
3 petites minutes ! Chèvrement vôtre

https://forms.gle/yVQTKZYFfzXJtb6N7
« Gestes qui sauvent » En collaboration avec le SDIS et les
sapeurs-pompiers, Groupama relance l'opération des Gestes qui
sauvent.
Il reste des places au centre de secours de Pluméliau :
Le 08/10 de 10h-12h 5 places et de 17h-19h 7 places
Le 12/10 de 14h-16h 5 places et de 18h-20h 15 places
Le 15/10 de 10h-12h 13 places et de 17h-19h 17 places
Au centre de secours de Bieuzy :
Le 08/10 de 10h-12h et de 17h-19h
Le 12/10 de 14h-16h et de 18h-20h
Le 15/10 de 10h-12h et de 17h-19h
N'hésitez pas à vous inscrire à l'agence de la caisse locale de
Groupama de Pluméliau et sur le site Groupama les gestes qui
sauvent. La session est gratuite.
Coupure de l’alimentation en eau potable
SAUR vous annonce une coupure d’eau à le vendredi 7 octobre de
9h00
à
15h00 concernant les lieux-dits suivants :
Kermarec, Borberen, Keraluy Saint-Claude, Reuh er Start, Lann
vihan, Le Faouët, Kervillio, Kergouvard, Kermainguy, et le Sarhouët.

