
Bulletin d’information n°253 Vendredi 22 novembre 2019  

’ 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) 

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. 

TELETHON 2019 
Les billets de tombola sont toujours en vente auprès des associations 
ou en mairies. 
Retour des souches et argent  (espèces ou chèques à l' ordre de l'AFM 
Téléthon) le 9 décembre au plus tard. 
 
 

Le comité Melrand-Bieuzy organise une représentation théâtrale à la salle polyvalente de 
Melrand le samedi 7 décembre à 17h : "DIAGNOSTIC RESERVE" par la troupe de Melrand 
Arts Vivants. 
Buvette, vente de pâté de chevreuil et pain (cuit au four de Kergoff en Bieuzy) au marché de 
Noël de Melrand le 8 décembre au profit de l' AFM TELETHON 
Contact : Denis Abraham 06 95 27 41 22 

Opération «  une naissance/ un arbre » 
 
Planter un arbre pour célébrer la naissance d’un bébé, c’est une coutume 
qui a traversé les âges. La municipalité la poursuit par la plantation 
d’arbres fruitiers. 
Seront plantés au verger 33 arbres fruitiers représentant les 33 naissances 
enregistrées sur la commune de Pluméliau et de Bieuzy au cours de 
l’année 2018.  
 
 

Parents et enfants sont invités à venir choisir et planter un arbre le samedi 23 novembre à 
10h, rue du Manéguen, près du lavoir de Toul Kib à Pluméliau. 
Une collation vous sera servie à l’issue de la plantation. 

Informations gendarmerie 

 

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa 
"Apprends à écrire tes blessures dans le sable... et à graver tes joies dans la pierre" 
De : Lao Tseu 



Foot 
Les matchs du dimanche 24 novembre 
Les équipes du CSP 

➔En championnat de division 4, l'équipe D joue 
contre l'U.S. Rohan (B) à 13h00, 
➔En championnat de division 3, l'équipe C 
accueille le F.C. Baud (C) à 13h00, 
➔En championnat de division 2, l'équipe B reçoit la Saint-
Pierre Pleugriffet (A) à 15h00, 
➔En championnat de régional 3, l'équipe A se déplace au 
F.C. Naizin (A) à 15h00. 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 

➔Elle se déplace à Kergrist, match à 13h contre Kergrist 
B. 

Vie paroissiale 
Dimanche 24 novembre : 11h messe et pardon de Saint 
Bieuzy à l’église de Bieuzy, pas de messe à Pluméliau. 
Dimanche 1er décembre : messe des familles et célébration 
pour les enfants se préparant à la 1ère communion à 11h à 
l’église de Pluméliau 
Samedi 7 décembre : 17h45 messe de la Sainte Barbe 
avec les pompiers à la chapelle de La Ferrière à Pluméliau 
Dimanche 8 décembre : pas de messe à Pluméliau. 

Une idée de sortie 
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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 25 au vendredi 29 novembre 2019 

Lundi : Salade de sardines aux haricots verts, pâtes à la 
carbonara, compote  
Mardi : Saucissons et cornichons, cuisses et hauts de 
poulet, légumes couscous maison, fromages variés, île 
flottante 
Mercredi : Quiche lorraine, rôti de veau, pommes 
dauphines, fromages variés, fruits 
Jeudi : Salade de pâtes, maïs et émincés de poulet, 
langue de bœuf, haricots au beurre, gâteau d’anniversaire 
Vendredi : Salade de chou-fleur mimosa, maquereaux à la 
tomate, pommes de terre vapeur, fromages variés, fruits 
bio 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

Les dates à retenir 
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, exposition de dessins, votez pour votre 
dessin préféré et soirée galettes/saucisses, crêpes, vin chaud, bière de 
noël, soirée organisée par les parents d’élèves des 3 écoles. 
Venez nombreux ! 
Les bénéfices serviront aux enfants des 3 écoles. 

La mairie vous informe 
Travaux 
Les services techniques vont procéder à la pose des 
illuminations de Noël. Afin que ces installations se déroulent 
dans les meilleures conditions, nous vous remercions de 
votre patience et de votre prudence à l'égard des agents qui 
travaillent. La mise en service des illuminations aura lieu le 
vendredi 6 décembre. 

 

Collecte des déchets 
Début décembre, les points de collecte peu utilisés ou faisant l'objet de 
dépôts sauvages trop fréquents seront supprimés sur Pluméliau : 6 
containers vont disparaitre à Lann Kervihan, Gamblen, rue des tulipes, 
Kerhédro, La Madeleine et rue Jean Gabin. 

Petites annonces  
➔Recherche terrain à louer d’1h1/2 minimum en une ou 
plusieurs parcelles à partir de l’été 2020. 
Location mensuelle ou annuelle à Saint Nicolas des Eaux 
et ses alentours  
Contacter Gilles GIRAUD au 06.27.16.05.06 
➔Propose hivernage à Pluméliau, disponible pour 
caravane, camping car, bateau, renseignements  au 
02.97.51.86.04 

Informations commerciales 
Marie Laure  assistante maternelle à Talvern  Nénèze  propose ses services 
pour la garde d’enfants à partir du 1er décembre 2019, accepte horaires 
atypiques, contact 06.30.39.09.05 www.nounou-top.fr/11208460. 
 

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 le 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. 
(L'abus d'alcool est dangereux, consommez avec modération.) 
 

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 ».  
(L'abus d'alcool est dangereux, consommez avec modération.) 

http://www.nounou-top.fr/11208460
http://www.kathelynebaslephotographe.com
http://www.johannegicquel.com/regardnature/

