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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.  

Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy 

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 
"Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens 
changent, les besoins se transforment, mais le train continue. La vie c'est ce train, ce n'est 
pas la gare". d' Élodie 

Lundi 11 novembre : Commémoration de l'armistice  
Le 11 novembre 1918 vers 5h15 fût signée la convention mettant fin à la 
1

ère
 guerre mondiale (1914/1918) appelée aussi « La Grande Guerre »  

qui a fait plus de 8 millions de morts, invalides et  mutilés. 
Une cérémonie est organisée pour rendre hommage aux soldats et au 
peuple français, toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à y 
participer. 
 

 

Programme 
10h rassemblement des anciens combattants avec les drapeaux à la mairie de Pluméliau 
10h15 départ d’une délégation pour Bieuzy 
10h30 dépôt de gerbe au monument aux morts de Bieuzy 
11h messe du souvenir à l’église de Pluméliau 
11h45 commémoration au monument aux morts de Pluméliau 
Un vin d’honneur à l’Espace Droséra clôturera la cérémonie. 

Formation contre le terrorisme 
Un exercice d'entrainement "grandeur nature" de la Gendarmerie, avec 
l'appui éventuel des pompiers, va se dérouler dans le secteur de 
l'Intermarché jeudi 7 novembre en soirée. Une cinquantaine d'agents 
équipés et armés se déplaceront et les détonations des tirs à blanc 
pourront être entendues par les riverains. Ne soyez pas surpris par ces 
manœuvres qui prendront fin vers 23h. 

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. 

Magazine municipal  
Les écoles, les associations désireuses de faire paraître un article dans le 
magazine municipal qui sortira début 2020 sont priées de bien vouloir 
transmettre leurs informations au plus tard le 15 novembre 2019 à la mairie 
ou à l’adresse suivante accueil@plumeliau.fr ou associations@plumeliau.fr   
Chaque article devra être accompagné d'un visuel (photo, logo ...). 

Repas des aînés   
La municipalité et le CCAS de Pluméliau-Bieuzy organisent le vendredi 22 novembre à 12h 
le repas des aînés de 75 ans et plus à l'Espace Droséra, rue de la Paix à Pluméliau 
Pour y participer, l’inscription est obligatoire. Elle doit avoir lieu avant  le mercredi 13 
novembre au CCAS, rue Théodore Botrel  à Pluméliau du lundi au vendredi 8h30 à 12h00 
et de 13h30 à 17h30, les bureaux sont fermés le week-end et les jours fériés.  
Téléphone : 02.97.51.87.50, mail ccas.plumeliau@wanadoo.fr. 
Des navettes sont mises en place à l'aller et au retour, pour les personnes ne disposant 
pas de moyen de locomotion (mêmes modalités d'inscription). 

Prochaine sortie " Courir ensemble "  
Rendez-vous samedi 2 novembre à 9h à la base nautique de Saint Nicolas des Eaux 
Contact Philippe au 06.09.05.14.96 

mailto:accueil@plumeliau.fr%20ou
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Foot 
Les matchs du dimanche 03 novembre 
Les équipes du CSP 
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à 
Pluméliau : 
En championnat de Division 3, l'équipe C 
accueille la LOCMINOISE (B) à 13h00, 
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille 
l'AVENIR BULEON-LANTILLAC (A) à 13h00, 
En championnat de Régional 3, l'équipe A reçoit le F.C. 
LA CROIX CORLAY (A) à 15H00, 
En championnat de Division 4, l'équipe D se déplace aux 
M.B. NOYAL-PONTIVY (D) à 13h00 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 
L’ACS se déplace à Guern match à 13h. 

Vie paroissiale 
Vendredi 1

er
 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 

Une idée de sortie  
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  

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) 

Les dates à retenir  
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 : 16

ème
 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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 04 au vendredi 08 novembre 2019 

Lundi : Macédoine mayonnaise, omelette 
ratatouille, fromages variés, fruits 
Mardi : Salade strasbourgeoise de pommes 
de terre, bourguignon, gratin de chou-fleur, 
fromage blanc bio 
Mercredi : Maïs cervelas, poisson, fondue de 
poireaux, fromages variés, poires au caramel 
Jeudi : Crêpes aux champignons, lasagnes 
aux légumes, fromages variés, fruits 
Vendredi : Salade au chou blanc bio et dés de jambon, 
poisson à la meunière, farfalles aux épinards, fromages 
variés, petite crème au chocolat et à la banane 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

Les chiffres du labyrinthe de maïs 
6.588 visiteurs dont 427 enfants des centres de loisirs des 
environs 

La provenance des visiteurs 
18% de la commune de Pluméliau- Bieuzy 
12% des communes de Centre Morbihan 
Communauté 
59% des communes morbihannaises 
11%  des autres départements. 
 

La réponse à la question subsidiaire : 
Si tu as trouvé le bon chemin, tu as parcouru 1Km 297. 

Il reste des lots non réclamés, voici la liste des gagnants : 
Les gagnants du mois de juillet 
1

ère
 : Magali Bellec de Guénin 

Suivis par : Maëwenn Leveque de Pontivy, Elisa Le Mero de Réguiny, Valérie 
Sudre de Moustoir-Ac, Aaron Danet de Pluméliau, Vlan de Melrand, Yolande 
Danet de Pluméliau, Simon Le Roch de Moustoir-Ac, Cybellia Sasalle de 
Pluvigner, Elena Stéphan de Guillac, Quentin Godener de Bieuzy, Nelly 
Allain de Pontivy,Josette de Plumieu Sudre de Plumieux (22), Gisèle Le 
Roch de Bignan, Manon Quéro de Naizin, Taratha Jézo de Plumelin, Elsa 
Fruneau de Brech, Léane Guillouet de Pluméliau, Ophélie Morel de Cannes 
La Bocca (06), Emeline Hervé de Baud, Jean Le Coupannec de Bubry, 
Antonin Derrien de Saint Herblain (44), Célian Derrien de Saint Herblain (44), 
Elouan Tremel de Pluméliau, Celijan Le Hir de Pluméliau, Louann Lotram de 
Landaul, Meline Jaffré de Moréac, Morgan Jaffré de Brech, Famille Léger de 
Sainte-Catherine (62), Nathanaël Aufray de Bubry, Alyssa Charles de 
Pluméliau, Emma Lotram de Pluméliau, Marie-Laure Fonséca de Vitry sur 
seine(94), Marie Leblond de Béziers (34), Valentin Brienne de Guénin, 
félicitations. 
Les gagnants du mois d’août 
1

er 
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. 
Si vous êtes gagnant, la municipalité et l’OMA de Pluméliau-Bieuzy vous 
invitent à venir retirer votre lot en mairie de Pluméliau aux heures 
d’ouverture. 
Si vous connaissez un gagnant, faites lui passer le message, merci. 

Information commerciale 
Samedi 9 novembre chez les Ch'tis bretons à Bieuzy, 27, rue de la Bonne 
Fontaine, jeux de société en famille de 14h à 16h pour les enfants de 6 à 
14 ans accompagnés d'un adulte avec la participation d'Oika oika jeux et 
loisirs créatifs à domicile. 
Inscription 2€ par enfant avant le 5 novembre au 02.97.08.71.35. 


