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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 
espace.culturel@plumeliau.fr 

---------------------------- 
Bibliothèque municipale - Bieuzy 

Tél : 02.97.39.54.96 
Mercredi et samedi : 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 
Plusieurs personnes entrent et sortent de nos vies... Seuls les vrais amis laissent une 
empreinte sur nos cœurs. De : Antoine Chuquet. 

La mairie vous informe  
➔Une enquête publique a lieu au siège de la mairie de Pluméliau Bieuzy 4, Place du 
Général de Gaulle et à la mairie annexe de Bieuzy 21 rue Bonne Fontaine depuis le vendredi 
3 janvier 2020 jusqu’au lundi 3 février 2020 à 17h inclus pour : 
La déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
commune de Pluméliau-Bieuzy dans le cadre de la redynamisation du site de Saint Nicolas 
des Eaux par la création d’une base de loisirs. 
Le public pourra prendre connaissance du dossier aux heures d’ouverture des mairies et 
consigner ses observations éventuelles sur le registre d’enquête ou les adresser par écrit au 
commissariat enquêteur : Madame QUEILLE Nicole, 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 les sites Internet www.plumeliau.fr, www.bieuzy.fr 
et www.plumeliau-bieuzy.bzh 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public les : 
Jeudi 9 janvier de 9h à 12h à Bieuzy et de 14h à 17h à Pluméliau 
Samedi 11 janvier de 9h à 12h à Pluméliau 
Vendredi 17 janvier de 9h à 12h à Bieuzy et de 14h à 17h à Pluméliau 
Mercredi 22 janvier  de 9h à 12h à Pluméliau et de 14h à 17h à Bieuzy 
Lundi 3 février de 9h à 12h à Bieuzy et de 14h à 17h à Pluméliau. 
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’inscription sur les listes électorales 
Pour les municipales 2020 qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars, il sera 
possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020, se munir 
d’un justificatif de domicile récent et d’une pièce d’identité. 
Chaque citoyen peut s’inscrire également directement par internet sur le site 
service-public.fr 
Pour rappel : une pièce d’identité est indispensable pour voter. 
Pensez à vérifier dès à présent si vous en possédez une. 

Bonne année ! 
Le Maire, le Maire délégué, les adjoints,  

les conseillers municipaux et le personnel           
communal vous souhaitent une très belle année 

2020. 

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

Samedi 11 janvier : Collecte des sapins de Noël par un cheval de trait  
Parcours du circuit de ramassage 
Départ 13h30 de l'ancien bâtiment Triskalia 
Rue du Croisic 
Rue Jacques Prévert 
Rue Boris Vian 
Rue Jean Gabin 
Rue Georges Brassens 
Kermadec 
Rue du Docteur Rio 
Rue de la Libération 
Rue de la République 
Rue des Fontaines. 

Les sapins devront être déposés dès 13h30 devant chaque domicile. 
Les habitants qui ne résident pas sur le parcours du circuit de collecte seront 
invités à déposer leur sapin soit à la déchèterie ou soit dans l'un des deux 
points de collecte : 
Dans un silo sur le parking de l'ancien bâtiment Triskalia Rue des Tulipes ou  
dans un enclos prévu à cet effet devant les services techniques de Bieuzy. 
Seront déposés les sapins sans sac, ni décoration jusqu'au 20 janvier 2020. 
 

Les sapins collectés seront transformés en broyat et mis à la 
disposition de la population. 

mailto:mairie@plumeliau.fr
http://www.plumeliau.fr
http://www.bieuzy.fr
http://www.plumeliau-bieuzy.bzh


Foot 
Les matchs du dimanche 12 janvier 
Les équipes du CSP 
➔En championnat de division 4 : 
l'équipe D se déplace à Cléguérec contre le 
F.C. Cléguérec(D) à 13h00. 
➔En championnat de division 3 : 
 l'équipe C joue à Saint-Barthélémy contre  l'A.S. Saint-
Barthélémy (B) à 13h00, 
➔En championnat de division 2 : 
 l'équipe B se déplace au F.C. 3G GUELTAS SAINT-
GERAND SAINT-GONNERY (A) à 15h00. 

Vie paroissiale 
Dimanche 12 janvier : 11h messe des familles et enfants 
du caté à l’église de Pluméliau 
Dimanche 19 janvier : 11h messe et service de mois à 
l’église de Pluméliau 
Dimanche 26 janvier : 11h célébration à l’église de 
Pluméliau  

Informations commerciales 
Samedi 8 février de 10h à 12h et de 14h à 18h, au 
magasin PHYSALIS 
Présentation par Stéphanie et Christophe HAZON 
conseillers et distributeurs  de produits de la société 
Forever Living Product, leader mondial de l’aloé vera  et 
des produits de la ruche. 
 

Stéphanie assistante maternelle agréée propose ses 
services pour la garde d’enfants, plus d'information 
sur https://www.nounou-top.fr/11157054 
 

Caz Départ 7 Place Jean-Marie Onno 
Samedi 11 janvier à 20h : Soirée Blanche ! 
Edelweiss Blanche à la pression à prix réduit pour 
l'occasion. Musique et cocktails.  
(L'abus d'alcool est dangereux, consommez avec 
modération). 

Les dates à retenir  
Vendredi 24 janvier : 19h à l’Espace Droséra  cérémonie des voeux. Toute 
la population est invitée à cet événement. 
Samedi 25 janvier : 12h30 à la salle polyvalente de Bieuzy, repas annuel 
du club de l’amitié. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2020 

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

Recherche animateurs stagiaires BAFA 
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau recherche 
des animateurs/animatrices BAFA stagiaires 
dynamiques qui ont soif d’apprendre le métier 
et qui ont déjà pleins d’idées pour intégrer 
notre équipe pour les vacances d’Hiver 2020 !   
Nous sommes ouverts du 17 au 28 février 
2020, il est possible de réaliser le stage avec 
différentes tranches d’âge 2-5 ans ou 6-8 ans. 
  

L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
sej@plumeliau.fr ou par téléphone au 06.64.65.45.16 

Habanera, cours de danses 
Habanera reprend ses activités. Nous vous 
invitons le jeudi à 19h à la salle polyvalente de 
Bieuzy pour aborder la pratique de la danse de 
société. 
Contact : Jean-Paul LE CORRE 06.07.24.21.41 
habanera-danse@orange.fr 

 
Le groupe d’histoire du pays de Baud vous propose le 
lundi 13 janvier à 14 h à l'auditorium du Quatro à 
Baud une conférence animée par Maud Le Clainche 
directrice du village de l'an mil sur : 
 
 
  

LE VILLAGE DE L’AN MIL DE MELRAND, 35 ANS D’UNE BELLE 
AVENTURE 

 Parti de la volonté de présenter aux publics les ruines d’un village médiéval, 
le projet de valorisation du site archéologique de Lann Gouh en MELRAND a 
pris corps en 1985. Jusqu’alors, diverses campagnes de fouilles avaient 
permis d’en apprendre un peu plus sur la vie des populations ayant investi ce 
plateau dominant la vallée du Blavet entre le VIIIème et le XIVème siècle. 
Cependant, ces vestiges peu emblématiques et encore moins spectaculaires 
ne donnaient une idée que très vague des activités, de l’architecture et de la 
mise en valeur des lieux. Franchir le pas de la reconstitution, de la restitution 
et de l’expérimentation archéologique semblait alors incontournables pour 
offrir au visiteur l’envie de se plonger dans un univers de labeur peu attractif. 
 Ce parcours menant des premières constructions à un ensemble de plus en 
plus cohérent et fidèle sera décrit lors de la conférence afin de brosser le 
tableau des choix techniques qui ont chaque fois étaient faits. La 
confrontation avec les vestiges permettra de mieux saisir les enjeux et la 
réflexion nécessaire à une mise en valeur peu commune. 

École Saint-Méliau : Repas à emporter sur réservation 
Menu au choix : bœuf bourguignon ou couscous, gâteau. 
Prix du repas : 8,50 €. Les contenants sont fournis. Les 
bénéfices aideront à financer la rénovation d’une salle de 
classe. Samedi 18 janvier, 10h30 à 13h, école Saint-
Méliau, 8 bis, rue des Marguerites, Pluméliau, Pluméliau-
Bieuzy. Réservation avant le 12 janvier.  
Contact : 02 97 51 82 22, saintmeliau@laposte.net   

Pour la cérémonie des vœux, nous recherchons des candidats(e) intéressés 
pour participer à un quiz sur la commune. 
Merci aux personnes qui le souhaitent de se faire connaître dès maintenant 
(nom, prénom, adresse, email, téléphone) auprès de la mairie par téléphone 
au 02.97.51.80.28, par mail mairie@plumeliau.fr ou via le formulaire en ligne 
accessible via le QRcode.  
Selon le nombre de candidats, nous ferons un tirage au sort pour désigner 
les heureux participants ! 
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