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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 
"L'amitié est un accord parfait entre deux âmes, accompagné de bienveillance et de 
tendresse". De : Ciceron 

Avis aux propriétaires fonciers : passage du géomètre du cadastre 
Les propriétaires fonciers sont informés que M. PIERRAT Guillaume, géomètre du cadastre 
sera de passage sur la commune au cours du mois de novembre 2019 afin de procéder aux 
mises à jour annuelles de la documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. 
Dans ce cadre, il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à 
prendre  éventuellement contact avec les administrés. Nous vous demandons de bien vouloir 
lui réserver un bon accueil. 

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.    
 

Lundi 18 novembre,  
De 9h à 12h, quartiers concernés : 
Bieuzy, chemin de la Motte 41 et 102, Rue de Maralys : 5, 41 au 43, 47, 56, 72, 82,102 ; Rue 
Bonne Fontaine : 31 au 41, 45, 22,28 au 36, 40 au 44, rue de la Vieille Chapelle 47,6 et 16. 
De 13h30 à 15h, quartiers concernés : 
Bieuzy, chemin de la Motte 65, route de St Nicolas, Rue de la Vieille Chapelle 
21,97,50,70,82 ; Rue Per Jakez Hélias N° 6, Poulgrave. 
De 15h à 17h, quartiers concernés :  
Rue Sarrazin, Maralys. 
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. 

Dirigeant de TPE/PME, étudiant entrepreneur … 
Vous innovez ? Votre projet est lancé, opérationnel ou en phase de lancement ? Participez 
au concours des Oscars du Morbihan. Ce  concours récompense les start-up, les jeunes 
entrepreneurs et les entreprises du Morbihan qui développent une innovation. Cette 
innovation peut concerner un produit ou une prestation, un procédé, une organisation, un 
concept marketing ou commercial et/ou être de dimension sociale, environnementale…  
➔Candidatez avant le 15 décembre 2019 
En savoir plus sur le concours www.oscars-morbihan.fr 

Semaine de réduction des déchets 
 
 
Des animations GRATUITES sont programmées par Centre Morbihan 
Communauté : 
 
 

➔Le 16 novembre matin : le camion du SITTOM-MI sera sur le marché de Baud pour 
préparer des fêtes zéro déchet avec un spectacle de clowns 
➔Le 16 novembre après-midi c'est un vide-dressing à St-Jean Brévelay 
➔Le 20 novembre après-midi c'est une zone de gratuité à la déchetterie de Naizin : un 
espace occasionnel où l’on peut déposer ce dont on n’a plus besoin et prendre ce que l’on 
veut même si l’on a rien déposé ! , et à 18h une soirée jeux sur le thème zéro déchet à 
Moustoir-Remungol au Florion d'or. 
Le vendredi 22 novembre : opération de broyage de végétaux à la déchetterie de 
Pluméliau : apportez vos déchets de taille et repartez avec le broyat pour votre jardin. 
La semaine suivante ce sera à Pontivy avec des ateliers déco de Noël. 
Par ailleurs, le 16/11 il y a une journée "écolo" festive à Melrand : 
https://www.centre-morbihan-tourisme.bzh/agenda/toutes-les-fetes-et-manifestations/event-
1131-journee-festive-et-militante.html 
Et pour compléter votre programme de novembre un spectacle payant à Melrand : 
AILLEURS par Romain OLIVIERO, dans le cadre des soirées du local. 
Lauréat de la Route du Rire et du festival Humour en Weppes, ce bieuzyate est un peu le 
local de l’étape. Son spectacle « Ailleurs » qui cartonne dans les salles nantaises nous invite 
à la découverte de lieux atypiques, de personnages entiers et de dimensions méconnues.  

http://www.oscars-morbihan.fr
https://www.centre-morbihan-tourisme.bzh/agenda/toutes-les-fetes-et-manifestations/event-1131-journee-festive-et-militante.html
https://www.centre-morbihan-tourisme.bzh/agenda/toutes-les-fetes-et-manifestations/event-1131-journee-festive-et-militante.html


Foot 
Les matchs du dimanche 17 novembre 
Les équipes du CSP 

➔En championnat de division 4, l'équipe D se 
déplace à Noyal-Pontivy contre M.B. Noyal-
Pontivy (D) à 13h00, 
➔En championnat de division 2, l'équipe B joue à Guénin 
contre Guénin-Sports (B) à 15h00. 

Vie paroissiale 
Dimanche 17 novembre : 11h messe à l’église de 
Pluméliau 
Dimanche 24 novembre : 11h messe et pardon de Saint 
Bieuzy à l’église de Bieuzy, pas de messe à Pluméliau. 

Des idées de sortie pour le week-end 
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 16 novembre : L'association  Pluméloisirs vous 
invite à son vide-jardin qui aura lieu le samedi 16 
novembre, dans le hall du restaurant scolaire, rue Botrel à 
Pluméliau, de 10h à 16h. Ce sera l'occasion d'échanger 
plants, graines et surplus de récoltes.  A 11h, Guillaume LE 
CALVE interviendra sur le thème: "Réussir ses plantations 
d'automne" et répondra tout au long de cette journée aux 
questions des visiteurs. 
Samedi 16 novembre : dîner spectacle Anisette et les 
glaçons à partir de 20h30, au bar O’REPAIR 6 promenade 
des estivants à Saint Nicolas des Eaux, renseignements et 
réservations au 02.97.08.66.37 
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 
Au menu : jambon macédoine, rost er forn avec pommes 
de terre, fromage, dessert  
Tarif : adulte 12€ (apéro et café compris), enfant – de 12 
ans 6€ 
Possibilité repas à emporter : prévoir contenants. 

Les dates à retenir 
Vendredi 22 novembre : repas des ainés (75 ans et plus) organisé par le 
CCAS 12h à l’Espace Droséra. Pour y participer, l’inscription est 
obligatoire. Elle doit avoir lieu sans tarder 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). 
 

Samedi 23 novembre : Opération « une naissance/un arbre »  à 10h rue 
du Manéguen, au verger communal près du lavoir de Toul Kib à Pluméliau. 
Des arbres fruitiers y seront plantés par les parents des 33 bébés nés en 
2018 sur Pluméliau et Bieuzy. Une invitation a été adressée aux parents. 
 

Dimanche 24 novembre : Fest Deiz  à partir de 14h30 à la salle polyvalente 
de Bieuzy 
Avel ar Menez, Kastelodenn et  Emile & Hélène au programme, buvette et 
gâteaux, entrée : 6€, organisation le club de l’amitié de Bieuzy 
 

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 3 
écoles. Venez nombreux ! 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 

Lundi : Salade de betteraves bio, burgers maison, 
potatoes, yaourt 
Mardi : Salade de pâtes au thon, tempe de porc, potiron et 
marrons bio, fromages variés, yaourt 
Mercredi : Salade d’endives aux pommes de terre et 
jambon, escalope de dinde, choux de Bruxelles aux 
lardons, glace 
Jeudi : Salade de carottes râpées bio, wok de légumes 
(blé, pois chiches, pois cassés), yaourt soja vanille 
Vendredi : Salade de riz au maïs et poulet, gratin de 
poisson aux carottes et courgettes bio, fromages variés, 
gâteau 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

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 ...). 

Informations commerciales 
Kathélyne BASLE, photographe vous propose des " Mini-séances de Noël " 
le dimanche 24 novembre.  
Séances au studio dans un décor spécial Noël. 
20 min de prise de vue + 1 tirage en 20x30cm + 1 photo numérique en HD + 
1 galerie web privée pour faire votre sélection de photos -> 60€ 
Sur réservation uniquement. 
Vous pourrez commander des tirages ou des photos numériques en plus si 
vous le souhaitez. 
Réservez votre séance dès maintenant, les places sont limitées. 
Toute réservation sera validée une fois le règlement effectué.  
Informations et réservations : 
Kathélyne Baslé, Photographe, 20 rue de la république, 56930 Pluméliau-
Bieuzy 
02.97.07.40.63 www.kathelynebaslephotographe.com 
 

Aux Vins des Dames  4 Rue Botrel tél 02.56.22.92.74 
Anne-Marie et Valérie vous proposent une dégustation-vente les : 
Vendredi 15 novembre à partir de 17 h 00, découverte des vins d'Alsace 
avec Fabienne du domaine Burckel-Jung en biodynamie certifié demeter 
Jeudi 21 novembre à partir de 10 h 00 Beaujolais Nouveau, Florence la 
vigneronne sera présente à la cave à 18 h 00 domaine "Le Crêt de Bine" en 
biodynamie certifié demeter 
Anne-Marie et Valérie proposent également  des soirées dégustations 
privées, plusieurs thématiques autour du vin, whisky et rhum, n'hésitez pas à 
venir poser vos coordonnées à la cave. 
 

Johanne GICQUEL vous donne rendez-vous les vendredi 22 et samedi 23 
novembre à Saint Nicolas des Eaux pour deux journées dédiées à la 
Nature.  Conférence, ateliers land art, photo, peinture, approche santé ou 
artistique et des moments d'arts bien vivants  avec Jochen ZINK, Valérie 
VITTENET, Lucile HAYS, Olivier LE RHUN, Anke RICHTER et Johanne 
GICQUEL. Vendredi 22 novembre : conte et lecture à 19 h 30 puis 
un  spectacle interactif  "Ils sont fous ces bretons !".   
Tarifs, information et inscription (pour les ateliers)  : 
www.johannegicquel.com/regardnature 
Ou Johanne Gicquel O plurielle 06 95 41 40 27 
Entrée libre pour l'exposition et le conte.  
 

Vendredi 22 et samedi 23 novembre : au bar « Caz Départ » 7 place Jean 
Marie Onno, Peggy vous propose un weekend « Beaujolais Nouveau ».  
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