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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 
"Efface le gris de ta vie et allume les couleurs que tu possèdes à l'intérieur"  
De : Pablo Picasso. 

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. 

Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du samedi 
26 au dimanche 27 octobre 2019.  
 
Il conviendra de reculer vos montres d’une heure, à 3h du 
matin, il sera 2h. 

La mairie vous informe 
La mairie ainsi que l'agence postale seront exceptionnellement fermées le samedi                 
2 novembre 2019. 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau 
La distribution du calendrier des sapeurs pompiers va 
commencer sur la commune de Pluméliau, une partie des 
communes de Moustoir-Remungol, Remungol, Guénin et 
Saint Barthélémy. 
Les soldats du feu en tenue vous rendront visite pour vous 
proposer un calendrier. 
Merci de l’accueil que vous leur réserverez. 

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. 

Espace culturel 
Si vous avez emprunté des documents avant l’été et qui sont toujours en votre 
possession, merci de les déposer à la mairie de Pluméliau-Bieuzy.  
➔Une boite de retours est à votre disposition dans le hall. 

La société de chasse de Pluméliau 
le samedi 9 novembre 2019 à partir de 17h00 
Vente de repas à emporter « civet de chevreuil » avec entrée et dessert au local 
des boulistes et des chasseurs. Prix du repas : 10 € (prévoir contenants) 
Vente également de barquettes pâté de chevreuil et sanglier : 5 € la barquette 
de 0,5 kg et 10 € la barquette de 1 kg.  
 

Réservation au 06.41.66.21.93 (M. COCOUAL) ou 06.85.28.08.66 (M. LE PABIC) 



Foot 
Les matchs du dimanche 27 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 le S.C. Le Sourn (B) à 13h30, 
➔En trophée chaton, l'équipe A se déplace à 
Pontivy contre la G.S.I. (C) à 15h00. 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 
Au stade, rue du Stade à Bieuzy 
A 15h30, l’ACS reçoit Noyal Pontivy (D). 

Vie paroissiale 
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 suivies 
de la prière au cimetière. 
Dimanche 3 novembre : 11h messe à l’église de 
Pluméliau 

Information commerciale  

Le magasin PHYSALIS vous propose ses services pour 
le nettoyage de sépultures.  
Renseignements directement au magasin ou en 
téléphonant au 02.97.51.81.75 

Petite annonce 
Recherche entrepôt pour stockage de 4 bateaux électriques. 
Contacter Flore RAFFLEGEAU d’Aventure Fluviale au 07.82.90.83.58 ou  
contact@aventurefluviale.bzh 

Les dates à retenir  
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 
 

Dimanche 10 novembre : 16ème édition de la randonnée des moulins 
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 la salle des sports de Pluméliau, rue 
de la Paix 
Ravitaillement assuré sur les circuits 
Lavage vélo 
Casse-croûte et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée 
Organisation : Cyclos Randonneurs Plumelois – Rando Pluniau – CSP 
Vétérans 
 

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. 
 

Dimanche 17 novembre : repas paroissial à partir de 12h à l’Espace 
Droséra, réservations au presbytère de Pluméliau au 02.97.51.80.25 ou 
auprès de Michel DUCLOS au 06.52.88.37.97 ou Nicole MARTEIL au 
06.37.11.47.46 ou Christine EVANO au 06.40.53.56.31 
 

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. 
 

Dimanche 1er décembre à 14h à l’Espace Droséra Rue de la Paix à 
Pluméliau super loto animé par Liline Lamour, organisé par l’association Les 
Amis de Talvern Nénèze  
Ouverture des portes à 12h 
1er lot : 1.000€ en bons cado, 2ème lot : 700€ en bons cado … 
 

Vendredi 6 décembre à 18h30 illumination du sapin devant la mairie de 
Pluméliau, arrivée du Père Noël en calèche, départ de la parade illuminée 
pour le terrain des sports avec la compagnie « Charivari ». 
A 19h spectacle pyrotechnique gratuit par « vos nuits étoilées » au terrain 
des sports rue de la Paix 
19h30 à l’espace Droséra, boum et soirée galettes/saucisses, crêpes, vin 
chaud, bière de noël, soirée organisée par les parents d’élèves des écoles. 

L'association Pluméloisirs vous invite à faire le tour de votre 
jardin  pour le vide-jardin qui  aura lieu le samedi 16 
novembre, de 10h à 16h, dans le hall du restaurant 
scolaire, rue Théodore Botrel à Pluméliau. 

Les coups de cœur d’une cinéphile 
 

➔Au nom de la terre 
➔Fahim  
➔Hors normes 
➔Donne-moi des ailes. 

mailto:contact@aventurefluviale.bzh

