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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 
➔Interruption temporaire du Plum’infos 
L’édition du Plum’infos sera interrompue du 20 décembre au 3 janvier 2020. 
Prochaine parution le 10 janvier. 
➔La bibliothèque de Bieuzy sera fermée le samedi 28 décembre. 
Réouverture le samedi 4 janvier 2020, à 10h.  
➔La mairie annexe de Bieuzy sera fermée les 24 et 26 décembre 2019. 
➔Une enquête publique aura lieu à la mairie de Pluméliau Bieuzy 4, Place du Général de 
Gaulle du vendredi 13 décembre 2019 à 14h au samedi 28 décembre 2019 à 12h inclus 
pour  la cession de portions de chemins ruraux de Gueltas, Kérones, Moulin de Guervaud, 
Saint Nicolas des Eaux, Le Rohic. 
Le public pourra prendre connaissance du dossier aux heures d’ouverture de la mairie et 
consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissariat enquêteur : Mme GUILLAUME Josiane, domiciliée en mairie, par mail : 
mairie@plumeliau.fr ou par voie postale : Mairie 4 Place du Général de Gaulle – Pluméliau - 
56930 Pluméliau-Bieuzy. 
Le dossier est également consultable sur le site Internet de la mairie : www.plumeliau.fr  
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public le : 
➔Samedi 28 décembre 2019 de 9h à 12h. 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus postérieurement à 
l’enquête à la disposition du public en mairie et pourront être communiqués à toute personne 
qui en ferait la demande à Monsieur le Maire. 
➔ L’enquête publique pour l’aire de baignade de St Nicolas Des eaux commencera le  
3 janvier 2020 : registres et permanences en Mairie de Pluméliau et en Mairie annexe à 
Bieuzy. 

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa 
"Laisse ton sourire changer le monde, mais ne laisse pas le monde changer ton sourire". 
De : Rose 

Campagne de piégeage des frelons asiatiques du 15 février au 31 mai 
2019,  
les résultats :  
22 piégeurs ont rendu leur décompte. 
Furent capturés 2 358 fondatrices, 5 nids primaires, 319 frelons européens 
et 65 guêpes. 

Merci encore aux nombreux piégeurs volontaires et à notre référent communal qui se sont 
mobilisés en 2019. 

Les gagnants du concours de dessins de la soirée du 6 décembre 
Ecole Rolland LE MERLUS 
➔Ewan GUEGAN, Camille MORVAN, Ambre LE MANCHEC, Mélina BERTHOU 
Ecole du BEL AIR 
➔Marie GALLAIS, Romain LEVEQUE, Azilys LE GUERNEVE, Eya YALCINKAYA 
Ecole SAINT MELIAU 
➔Léandre PLONCARD, Julie JARNO, Ryan CHOMEL, Camille LE PENNEC 
Félicitations aux gagnants ! 
Les gagnants peuvent prendre contact avec Anne DUCLOS au 06.33.34.28.79. 

Le Maire, le Maire délégué, les     
adjoints, le conseil municipal et le 

personnel communal vous  
souhaitent de joyeuses fêtes de fin  

d’année ! 

Associations, pensez-y ! 
➔Les dossiers de demande de subvention doivent être rendus pour le 31 janvier 2020.  

 

Merci aux commerçants, aux habitants qui redoublent d’imagination et de 
fantaisie en décorant leur commerce, leur habitation, leur jardin ou leurs 
quartiers. 

Société de chasse de Pluméliau 
Vente de pâté de sanglier le vendredi 20 décembre 2019 de 16h30 à 19h00 au local des 
boulistes et des chasseurs, rue de la Paix à Pluméliau 
5 € la barquette de 0,5 kg. 
Possibilité de réservation au 06.41.66.21.93 (M. COCOUAL) ou 06.85.28.08.66 (M. LE 
PABIC). 

mailto:mairie@plumeliau.fr


Petite annonce 
A vendre bois de chauffage, contacter le 07 81 87 45 88 
Possibilité de livraison sur Pluméliau. 

Vie paroissiale 
Dimanche 22 décembre : 11h messe à l’église de 
Pluméliau 
Mardi 24 décembre : 18h messe de la nuit de Noël à 
l’église de Pluméliau 
Mercredi 25 décembre : 11h messe du jour de Noël à 
l’église de Bieuzy 
Dimanche 29 décembre : 11h messe à l’église de 
Pluméliau. 

Les dates à retenir 
Samedi 11 janvier : Collecte des sapins de Noël par un cheval de trait  
Les points de collecte et les circuits vous seront communiqués dans le 
prochain Plum’infos. 
Les sapins seront ensuite broyés et transformés en paillage. Un point de 
collecte et de broyage sera mis à disposition dans chaque bourg à Pluméliau 
et à Bieuzy. 
Vendredi 24 janvier : 19h à l’Espace Droséra - cérémonie des vœux. 

  
 
Les vacances de Noël arrivent à grand pas !  
Du 23 décembre 2019 au 03 janvier 2020, Audrey, 
Gaëtan et Johann vous proposent diverses activités :  
 
 

➔des activités manuelles : Pixel art de Noël, marionnettes ou encore cerf-
volant… 
➔des activités sportives : dodge-ball… 
➔des sorties : bowling et laser-game et une soirée déguisée pour clôturer 
les vacances ! 
 
N’attendez plus pour vous inscrire via le portail famille : 
 http://plumeliau.portail-familles.net Pour tout renseignement ou information 
complémentaire vous pouvez nous contacter sur sej@plumeliau.fr. 
Retrouvez le programme complet sur le site internet, rubrique Enfance-
Jeunesse, www.plumeliau.fr. 

Informations commerciales 
Le Domaine des Camélias 
C’est bientôt Noël. Pourquoi pas un bon cadeau à offrir à l’un de vos proches 
pour une petite escapade dans notre maison d’hôtes ? 
Au Domaine Des Camélias vous propose ses bons cadeaux pour vos fêtes 
de fin d’année. Contactez-nous pour le créer ensemble. 
Tel. 02.97.51.86.66 / www.audomainedescamelias.com 
 
Les idées cadeaux de Johanne GICQUEL 
Les fêtes de fin d'année approchent. Et en idée cadeau, pourquoi pas un 
livre ?  
Ce pourrait un livre qui amène en balade dans cette Bretagne de l'intérieur, 
faite de brumes et de vallées, de terres et de granit, de landes et de rivières ? 
"Paysages Int&rieurs" vous amène à (re)découvrir ces paysages d'ici, et 
de vous amuser à reconnaître les lieux !  
Et si vous aimez les voyages à hauteur de korrigans, les Bulles de Vie vous 
amèneront autrement à la découverte de notre nature proche (le tome 2, 
préfacé par Jean-Claude Pierre, regorge d'images prise sur Pluméliau-
Bieuzy.   
Des idées de cadeaux artistico-culturels 100 % bretons et volontairement 
accessibles côté prix. Ca fait sens, non ?  
Livres à retrouver à Nat-Essence, rue de la république ou sur la boutique en 
ligne www.johannegicquel.com 
 
Aux Vins des Dames  
Ouverture fêtes de fin d’année  
Pour vous aider à choisir le vin qui accompagnera vos repas de fêtes, la cave 
sera ouverte :  
les dimanches 22 et 29 décembre de 10h à 18h 
les lundis  23 et 30 de 10h à 18h. 
Vin, champagne, spiritueux, coffrets cadeaux, paniers garnis, coffrets bières, 
de quoi trouver votre bonheur ! 
(L’abus d’alcool est dangereux, consommez avec modération)  
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