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’ INFOS  

INFORMATIONS 
---------------------------- 

Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
4 place du Général de Gaulle 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY 

➔Lundi : 14h - 17h 
Mardi au jeudi : 9h - 12h /14h - 17h 

➔Vendredi : 14h - 17h 
Samedi : 9h - 12h 

Tél : 02.97.51.80.28 
mairie@plumeliau.fr 
www.plumeliau.fr  

---------------------------- 
Commune déléguée de Bieuzy 
21 rue Bonne Fontaine - Bieuzy 
Du lundi au vendredi : 9h - 12h  
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h 

Tél : 02.97.39.55.76 
mairie@bieuzy.fr - www.bieuzy.fr 

---------------------------- 
Agence postale communale 

Rue Théodore Botrel  Pluméliau-Bieuzy 
Tél : 02.97.28.32.96 

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 16h30 

Le samedi de 9h30 à 12h  
Départ du courrier tous les jours à 15h 

et le samedi à 11h. 
---------------------------- 

Déchèterie de  
Centre Morbihan Communauté 

Kerledorz 
Lundi : 8h30-12h30 /14h -18h                  

Mardi : Fermée                                       
Mercredi : 8h30-12h30 /14h -18h                  

Jeudi : 8h30-12h30 /14h -18h                 
Vendredi : 8h30-12h30 /14h -18h                  
Samedi : 8h30-12h30 /14h -18h                  

Tél : 02.97.51.98.35  
---------------------------- 

Déchèterie -  Melrand 
Lundi : 14h -18h 

Mercredi : 14h -18h 
Samedi : 8h30 -12h30 et 14h -18h 

Tél : 02.97.28.80.84 

Espace Culturel - Pluméliau 
➔À la Mairie de Pluméliau-Bieuzy 

Tél : 02.97.51.80.28 
Mercredi : 10h - 12h  

espace.culturel@plumeliau.fr 
---------------------------- 

Bibliothèque municipale - Bieuzy 
Tél : 02.97.39.54.96 

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 16h 
Samedi de 10h - 12h 

bibliotheque@bieuzy.fr 

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 : mairie@plumeliau.fr  

Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy,  
à l’espace culturel dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.  
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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 vu par DZ et YB et Sélisa 
"Le bonheur est comme un papillon : il vole sans jamais regarder en arrière".  
De : Robert Lalonde. 

Nettoyage des tombes ou sépultures au cimetière 
La tombe ou sépulture est considérée comme une propriété privée. 
L’entretien de la tombe ou le nettoyage de la sépulture incombe à la famille. 
Un non entretien prolongé peut induire une procédure de reprise par la commune. 
 

Vous êtes invités à respecter les espaces végétalisés, aussi merci de ne pas utiliser des 
produits toxiques de type « javel » pour le lavage des tombes. 
Pensez au tri des déchets ! 
Il est mis à votre disposition à chaque entrée du cimetière des conteneurs : 
➔pour les déchets verts (fleurs fanées, terre et feuilles) 
➔pour le tout-venant (emballages, pots et fleurs en plastique… ) 
 

Merci de respecter les consignes de tri et le travail des agents des espaces verts. 

Nouvelle collecte des déchets à Bieuzy 
Sur chaque poubelle actuelle, un affichage de sa suppression 
sera complété par la localisation des futurs emplacements 
retenus sur la commune.  
Début novembre, les poubelles actuelles seront supprimées et 
la nouvelle collecte débutera. Les foyers n'ayant pas encore de 
carte vont la recevoir par courrier. 

STOP aux dépôts sauvages ! 
Ne déposez pas vos déchets à l’extérieur de la déchèterie lorsque celle-ci est fermée ou 
dans la nature. 
Les déchets (encombrants, gravats, cartons d’emballage, ferraille, déchets verts, piles…) 
sont à déposer par vos soins soit à la déchèterie de Kerledorz, soit de Melrand ouvertes aux 
horaires ci-contre. 
La nature vous dit MERCI ! 

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS 
 
Chaque année, une campagne de limitation des populations de 
ragondins est organisée sur notre territoire en partenariat avec nos 
piégeurs bénévoles et la FDGDON 56.  
 
 

 

Cette démarche, engagée sur notre commune depuis de nombreuses années, répond à une 
obligation qui incombe à toutes les mairies pour limiter la prolifération de ces nuisibles sur 
leur commune (Arrêté Préfectoral du 26 mars 2013). Ces animaux très prolifiques (1 couple 
engendre 90 individus en 2 ans) occasionnent des dégâts aux cultures et fragilisent nos 
ouvrages hydrauliques en creusant des terriers. Mais ils sont surtout porteurs de la 
leptospirose, maladie véhiculée par leur urine et facilement transmissible à l'homme et aux 
animaux par un contact direct avec les animaux ou en ayant un contact avec les eaux 
souillées par ce rongeur. C'est pourquoi il vous est demandé de respecter le travail de ces 
piégeurs qui déposent régulièrement des cages le long des cours d'eau et plans d'eau. La 
municipalité tient à remercier nos piégeurs bénévoles pour leur investissement et leur 
implication indispensable pour la santé publique. 
Le lancement des piégeages intensif sur Pluméliau-Bieuzy est programmé à partir du 
18 octobre. 
 

Quelques chiffres : 
En 2018 : 
1 270 piégeurs ont participé dans les 226 communes impliquées. 17 153 ragondins et rats 
musqués ont été piégés dont plus de 9 300 pendant la campagne de piégeage intensif. Le 
nombre de captures réalisées durant la campagne dernière est en hausse par rapport à 
l'année précédente (+ 19 %), cela montre à quel point les animaux sont prolifiques et 
confirme la nécessité de poursuivre la lutte.  
Source Fredon Bretagne 



Foot 
Les matchs du dimanche 20 octobre 
Les équipes du CSP 
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à 
Pluméliau : 
➔En championnat de division 4, l'équipe D 
accueille l'Espérance de Bréhan (D) à 13h30, 
➔En championnat de division 3, l'équipe C se déplace  à 
Quistinic contre le F.C. (A) à 15h30, 
➔En championnat de division 2, l'équipe B joue  à  Guénin 
contre Guénin-Sports  (B) à 13h30, 
➔En championnat de régional 3, l'équipe A se déplace à 
Kerfourn contre  la G.S.E. (A) à 15h30. 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 
Au stade, rue du Stade à Bieuzy 
➔A 15h30, l’ACS reçoit Kerfourn C 

Qui a été la ou le meilleur(e) au labyrinthe de maïs au mois d’août 
1er Lugh Le Pabic de Ploerdut 
Suivis par Lucie Le Maguet de Remungol, Jegouzo 12 Impasse Lande de 
Kergoff Pluméliau, Donnay de Saint Georges du Bois (77), Sébastien 
Dekière de Locminé, Maëlys Ezannic de Melrand, Axel Samson de 
Pluméliau, Nino Mazevet de Brest, Finnegan Breut Desille de Guénin, 
Philippe Vessier de Pluméliau, Corinne Tuant , Evan Le Guidec de Plumelin, 
Lucienne Le Dimna de Pluméliau, Léo Le Marec de Moustoir Remungol, 
Amilie Philibert de Paris(7è), Alice Philibert de Paris (7è), Bénérice Philibert 
de Paris (7è), Elisa Le Guidevais de Pluméliau, Jean-Pierre Blanche de Saint 
Servan, Amy Breut-Desille de Guénin, Pierre Rio de Languidic, Bernard Le 
Bourhis de Pluméliau, Fabrice Cochennec de Lanester, Emma Guéganic de 
Lanester, Emmy Le Bail de Gestel, Laurent Peresse de Landévant, Zoé 
Michel de Kervignac, J et N Le Marec de Moustoir  Remungol, Raymond 
Quilleré de Pluméliau,  Gilbert Le Metayer de Saint Barthélémy, Anna Le 
Guidec de Plumelin, Ophélien Le Paih de Moréac, Nathalie Launay de 
Kerfourn, Anne Auzerlo de Saint Thuriau, Mathieu Launay de Kerfourn, 
Guerroué de Talhouet  en Moustoir Remungol, Axel Ouazaa de Délesse (35), 
Dinon Guégan de Kerfourn, Kylian Le Guerneve de Pluméliau, Jade Le Gallo 
de Colpo,  Malo Le Moing de Moustoir Remungol, Erell Jarnigon de Muzillac, 
Léo Le Marec de Moustoir Remungol, Baptiste Nivet de Saint Hervé (22), 
Pare de Levallois (92), Stéphanie Maheas de Marzan, Aziliz Le Tumelin de 
La Chapelle Neuve, Comité de Jumelage de Saint Nicolas de Bourgueil,  
Sandrine et Magali Gauter Guehennec de Camors, Emmy Lefebvre de Baud, 
Timothé Dumont de Bieuzy Lanvaux, Mathis Kerjouan de Malguénac. 
Félicitations ! 
La municipalité et l’OMA de Pluméliau-Bieuzy vous invitent à venir retirer 
votre lot en mairie de Pluméliau aux heures d’ouverture. 

Vie paroissiale 
Dimanche 20 octobre : 11h messe à l’église de Pluméliau 
Dimanche 27 octobre : 11h messe à l’église de Pluméliau 
Vendredi 1er novembre : Toussaint, messe à 10h à 
l’église de Bieuzy et à 11h à l’église de Pluméliau 

Les dates à retenir  
Samedi 26 octobre : fête de la classe 9 à l’Espace 
Droséra - Renseignements complémentaires et inscriptions 
auprès de Nadine LORCY au 06.73.15.37.53. 
Cartes à vendre dans les bars et « aux Vins des Dames ». 
Dimanche 3 novembre : vide grenier à la salle 
polyvalente de Bieuzy organisé par l’amicale des     
sapeurs-pompiers de Bieuzy 
Accueil des exposants à partir de 7h30 
5€ la table (fournie) 
Renseignements et inscription au 02.97.27.73.49  
Entrée gratuite de 8h30 à 18h30 
Buvette et restauration sur place 
Samedi 9 novembre : soirée cabaret à l’Espace Droséra 
à 19h - dîner spectacle organisé par l’agence Magalie 
POULIZAC, uniquement sur réservation au 06.08.09.66.60 
ou magalie.poulizac@gmail.com  
Samedi 9 novembre : soirée moules/frites à partir de 
19h à la salle polyvalente de Bieuzy organisée par l’ACS 
Bieuzy 
Vendredi 15 novembre : conférence « comprendre les 
besoins nutritionnels de votre enfant » à 20h, à la salle du 
conseil municipal de la mairie de Pluméliau, gratuit et 
ouvert à tous. 
Samedi 23 novembre : Opération « une naissance/un 
arbre » rue du Manéguen, au verger communal près du 
lavoir de Toul Kib. Des arbres fruitiers y seront plantés par 
les parents des 33 bébés nés en 2018 sur Pluméliau et 
Bieuzy. Une invitation sera adressée aux parents. 

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 entraineront une ou plusieurs 
coupures d’électricité.    
 

Mardi 29 octobre de 8h30 à 12h30 
Quartier concerné : Moulin de Cabossen  
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. 

David HARNOIS, 36 ans, installé sur la commune de Pluméliau depuis 2013, 
est un véritable passionné de musique depuis ses 6 ans.  
Après avoir travaillé dans le domaine de la jardinerie dans le secteur, puis 
dans les lycées. David est heureux de vous proposer des cours d'accordéon 
diatonique à Pluméliau-Bieuzy, mais également dans tout le Morbihan.  
Il souhaite faire vivre, enseigner, partager sa passion pour cet instrument 
qu'il affectionne particulièrement. 

Les cours individuels se passent à votre domicile, 
d'une durée de 3⁄4 d'heure à 1 heure, pour enfants 
et adultes, de 7 à 107 ans. Chacun progresse à son 
rythme, pas besoin de connaître le solfège.  
La pratique de l'accordéon diatonique permet de 
développer l'oreille et la créativité, en explorant des 
rythmes et des mélodies variées, avec en support la 
tablature. 

Les répertoires abordés sont très variés : de la musique traditionnelle, 
contemporaine, musique du monde... 
Il y a possibilité de commencer à tout moment de l'année. Pour ceux qui n'ont 
pas d'accordéon, un instrument peut être prêté les premiers mois suivant le 
stock disponible. 
Pour plus de renseignement sur les jours et horaires disponibles, les tarifs, 
les réductions d'impôts pour les cours... N'hésitez pas à contacter David  au 
07 62 70 21 26 ou davidbzh2015@gmail.com 

Pour rappel 
Les membres des associations ayant œuvré tant au labyrinthe de maïs qu’à 
la montée historique sont conviés à une réunion le lundi 21 octobre à 19h30 
à l’Espace Droséra au cours de laquelle sera présenté le bilan des deux 
manifestations. Suivra un moment de convivialité. 
➔Merci de confirmer votre présence à l’OMA de Pluméliau Bieuzy : 
oma56930@gmail.com 
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