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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) 

La mairie vous informe 
Le prochain conseil municipal  
Il aura lieu le mardi 10 décembre à 20h30 à l’Espace Droséra. 

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. 

La boîte aux lettres géante, rouge et illuminée vient d’être installée 
devant la mairie de Pluméliau. Petits et grands pourront y déposer leur 
lettre au Père Noël.  
Le Père Noël s’est engagé à répondre si la lettre est déposée avant le   
18 décembre.  
Après cette date, il sera trop occupé ! 
 
➔N’oubliez pas d’indiquer votre nom, prénom et adresse. 

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa 
"Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer, le réaliste ajuste ses 
voiles". De : William Arthur Ward 

Un arbre fruitier offert à chaque enfant né en 2018 et résidant sur la commune  
Nous remercions  enfants, parents, grands-parents d’être venus le samedi 
23 novembre au verger planter 33 pommiers pour ces 18 garçons et 15 
filles nés en 2018 sur Pluméliau et Bieuzy. 
C'est à partir de l'automne 2016 qu'a été créé le verger communal rue du 
Manéguen près du lavoir de Toul Kib où les parents sont invités chaque 
année au moment de  la Sainte Catherine à venir planter un arbre fruitier 
de leur choix pour célébrer la naissance de leur enfant. 
A ce jour, 140 arbres fruitiers ont été plantés. 

Le conciliateur de justice 
Permanence de Monsieur Alain KUHNMUNCH conciliateur de justice dans les locaux de 
Centre Morbihan Communauté, Chemin de Kermarrec à Baud, les rendez-vous sont à 
prendre auprès de l’accueil au 02.97.39.17.09. 
Le conciliateur de justice peut vous aider à résoudre gratuitement et rapidement votre litige. Il 
peut intervenir pour des : 
➔problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur mitoyen) ; 
➔différends entre propriétaires et locataires ou locataires entre eux ; 
➔litiges de la consommation ; 
➔impayés ; 
➔malfaçons de travaux, etc. 

Le vendredi 29 et le samedi 30 novembre, la banque alimentaire compte sur votre 
générosité 

Chaque année, la banque alimentaire organise sa collecte nationale le 
dernier week-end de novembre. C’est l’occasion de faire un don de 
denrées alimentaires  non périssables à la sortie de l’Intermarché ou 
du Coccimarket de Pluméliau et les Ch'tis bretons de Bieuzy ! 
Une petite part de vos courses peut aider des personnes dans le 
besoin. 
 

La banque alimentaire compte sur votre générosité 



Foot 
Les matchs du dimanche 1er décembre 
Les équipes du CSP 
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à Pluméliau : 
➔En championnat de régional 3, l'équipe A 
accueille le C.S. Merdrignac (A) à 15h00. 
➔En championnat de division 3, l'équipe C se 
déplace à Moustoir-Ac contre l'A.S.(B) à 13h00. 
➔En championnat de division 2, l'équipe B joue 
à Saint Barthélémy contre l'A.S. (A) à 15h00. 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 
Au stade de Bieuzy 
➔L’ACS reçoit l’équipe D de Bréhan à 15h. 

Vie paroissiale 
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 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... 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 2 au vendredi 6 décembre 2019 

Lundi : Tartine fromage surimi, chipolatas, haricots à la 
tomate, yaourt 
Mardi : Salade de céleri bio à la vinaigrette, tartiflette 
maison, fruits 
Mercredi : Salade aux œufs pochés et asperges, joue de 
bœuf, salsifis, fromages variés, compote 
Jeudi : Salade d’artichauts, pommes de terre et mimolette, 
poulet rôti, champignons à la crème, fromages variés, 
petits suisses 
Vendredi : Salade de lentilles corail bio au saumon fumé 
et pommes de terre farcies, poisson poêlé, julienne de 
légumes, fromages variés, mousse au chocolat 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

 
 
 
 

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 

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 

Les dates à retenir 
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, 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. 
Et  boum, exposition de dessins, votez pour votre dessin 
préféré (4 gagnants par école). 
Vendredi 6  et samedi 7 décembre au Bar Ô Repair, 6 
promenade des estivants - Saint-Nicolas, à partir de 20h, 
diner spectacle « show transformiste » renseignements et 
réservation au 02 97 08 66 37 
Dimanche 15 décembre à 16h à l’église de Bieuzy, 
concert de guitare classique par Charlie RICHARDSON-
SMITH, musique ancienne, du tango et du jazz, entrée 
libre. 

L’atelier de tissage de l’association « Tram –Tram »  
Voici les prochaines dates des ateliers pour le mois de décembre : 
mardi 3 et mardi 10, mercredi 11 et samedi 14. 
Nous proposons de partager nos savoirs en tissage mais aussi en feutrage 
avec un nouvel atelier. Possibilité de réaliser des pochettes, des cache-pots, 
des bijoux.... Matériel, fils et fibres fournis. 
10€  l’atelier de 2h, adhésion à l’association de 15€. 
Sur inscription, contacter Marie au 06 15 28 63 93 
Atelier : 1 rue des tulipes (ancien Triskalia), Pluméliau. 

Petite annonce 
A vendre  beau salon en cuir vert foncé et bibliothèques 
en pin massif: H:145, L:73, P:35 cm. 
Tél : 02.97.51.92.46 

http://www.oscars-morbihan.fr
https://www.facebook.com/Ô-Repair-811520059043382/

