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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 
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
www.plumeliau-bieuzy.bzh  

---------------------------- 
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 
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh 

www.plumeliau-bieuzy.bzh 
---------------------------- 

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. 

 

Point relais poste 
chez les Chti’s Bretons  
---------------------------- 

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 

➔À partir du 12 février 2020  
Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
19 rue des Combats de Kervernen  

Lundi : 14h – 16h 
Mercredi : 10h – 18h 

Vendredi : 10h – 12h / 16h – 18h 
Samedi : 9h30 – 12h30 

Tél : 02 97 07 82 20 
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

 

Bibliothèque annexe de Bieuzy 
21 rue Bonne Fontaine 

Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 15h 
Samedi : 10h – 12h 
Tél : 02 97 39 54 96 

bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

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 : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 

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.  

Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy 

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 médiathèque change d’ère… 
La médiathèque municipale ouvrira officiellement ses portes au public                          
le mercredi 12 février à 10h. 
Lumineuse, agréable, avec des espaces parfaitement agencés, la médiathèque permet 
d’accueillir le public sur un plateau unique de 200 m². Ouverte à tous, elle a été conçue 
comme un véritable lieu de proximité. 
Pour accueillir petits et grands avec un confort de lecture et de travail : de jolis poufs colorés, 
des fauteuils très confortables vous attendent… 
La médiathèque fait partie du réseau des bibliothèques « Médi@ne » regroupant 
actuellement 5 bibliothèques (Bieuzy, Guénin, Melrand, Pluméliau et Saint-Barthélémy). 
Toutes les informations sont disponibles sur le portail : www.mediane.bzh 
Une offre riche et variée pour toute la famille, venez les découvrir ! 

➔À partir du 12 février 2020 : 
NOUVEAUX HORAIRES - Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Lundi : 14h – 16h 
Mercredi : 10h – 18h 
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 18h 
Samedi : 9h30 – 12h30 
Tél : 02 97 07 82 20 
E-mail : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 
 

NOUVEAUX HORAIRES - Bibliothèque annexe de Bieuzy 
Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 15h 
Samedi : 10h – 12h 
Tél : 02 97 39 54 96 
E-mail : bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa 
"L'amitié est une rose qui jamais ne se fane et toujours nous embaume, et où notre cœur se 
repose". De : Maxalexis. 

L’assemblée générale de l’association des « donneurs de sang 
bénévoles » de     Pluméliau-Bieuzy aura lieu le vendredi 7 février à 
20h au bar Le Malisa à Pluméliau. Nous faisons appel aux jeunes 
générations et aux nouveaux arrivants pour étoffer notre équipe. 
A retenir : la prochaine collecte de sang est fixée au lundi 9 mars 
2020. 

La mairie vous informe 
➔Les travaux d’aménagements de voirie débuteront la 2ème quinzaine de 
février dans la rue du Presbytère à Bieuzy et courront pendant 2 ou 3 
semaines sauf aléas climatiques. Suivront les mois suivants, dans la rue 
Bonne Fontaine et dans la rue du Maralys. 
 
 

 

➔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. 
Le vote par procuration 
Si vous savez déjà que vous ne serez pas présent dans votre commune d’inscription les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 ou que vous ne pourrez pas vous déplacer, vous pouvez 
d’ores et déjà faire établir une procuration. 
Quelques rappels : 
➔ Les procurations sont à établir le plus tôt possible, et peuvent l’être à tout moment de 
l’année. 
➔ La démarche est à effectuer auprès du tribunal d’instance, du commissariat de police ou 
de la brigade de gendarmerie du domicile ou du lieu de travail. 
➔Le mandataire (celui à qui on donne procuration) doit être inscrit dans la même commune 
que le mandant (celui qui donne procuration) mais pas nécessairement dans le même 
bureau de vote. 
➔ Possibilité d’établir une procuration pour une période déterminée (durée maximale d’un 
an). 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Foot 
Les matchs du dimanche 9 février 
Les équipes du CSP 
➔En championnat de division 4, l'équipe 
D joue à Le Sourn contre le  S.P. Le Sourn (B) 
à 13h00, 
➔En championnat de division 3, l'équipe 
C accueille l'A.L.Camors (B) à 13h00, 
➔En championnat de division 2, l'équipe B se déplace à 
Bréhan contre l’Espérance (B) à 13h00, 
➔En championnat de régional 3, l'équipe A reçoit le F.C. 
Cléguérec (A) à 15h00. 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 
Elle se déplace à Noyal-Pontivy, le match est à 13h. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 10 au 14 février 2020 

Lundi : Salade de betteraves bio, burgers, 
potatoes, fromages variés, fruits  
Mardi : Salade de pâtes au thon, tempe de 
porc, haricots verts, yaourt 
Mercredi : Salade d’endives aux pommes de 
terre et jambon, escalope de dinde, choux de 
Bruxelles aux lardons, glace 
Jeudi : Salade d’oranges à la vanille, risotto aux marrons 
et au potiron, fromages variés, gâteau d’anniversaire 
Vendredi : Salade de riz au maïs et lamelles de poulet, 
gratin de poisson aux carottes et courgettes bio, fromages 
variés, crème Mont Blanc chocolat 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

Un café débat sur l’amélioration de l’habitat est proposé à 
l’ensemble des séniors du territoire de Centre Morbihan 
Communauté le 13 février 2020 à la salle polyvalente de 
Plumelec de 14h à 15h30. 
 

A l’issue de cet après-midi, un cycle de 4 séances sur le mois de mars sera 
proposé pour approfondir les notions évoquées lors du café débat. 
Les inscriptions se feront lors du café débat du 13/02. 
Pour tous renseignements contacter le 02 97 21 20 20. 

Vie paroissiale 
Dimanche 9 février : messe à 11h à l’église de Pluméliau 

Le groupe d’histoire du Pays de Baud propose lundi 10 février à 14 heures 
au Quatro de Baud, une conférence animée par Hubert LE NEILLON sur 
les enfants de la guerre, ceux que l’on a appelé « fils et filles de Boches ». 
Hubert LE NEILLON viendra nous retracer la douloureuse histoire de ces 
enfants traités de « bâtard » de fils ou fille de « boche » (conférence ouverte 
à tous, participation libre) 

Petites annonces 
Vide maison 26 rue du Manéguen à Pluméliau le samedi 
8 février de 9h30 à 17h et le dimanche 9 février  de 10h 
à 12h. 
Parcelle de terre enherbée de 4.000m² à vendre ou à 
louer au village de Kergouet, contacter le 02.97.51.91.00 
Vide maison 7 rue Mathurin Le Tutour Cité du Croizic à 
Pluméliau le samedi 15 février de 10h à 18h et le 
dimanche 16 février de 10h à 13h. 

L’atelier de tissage de l’association « Tram-Tram » 
Samedi 8 février, atelier de tissage sur de multiples supports ainsi que sur 
des métiers à tisser (contacter Marie au 06 15 28 63 93 pour vous inscrire). 
Mardi 11 février de 18h à 20h tissage à la façon tawashi sur cadre clouté 
(contacter Lynn pour s'inscrire au 06 88 75 33 16). 
Samedi 22 février, atelier de tissage sur de multiples supports  ainsi que sur 
des métiers à tisser (contacter Marie au 06 15 28 63 93 pour vous inscrire). 
Nouveauté: Initiation au tressage  pour réaliser des boîtes rigides en papier 
journal. Prenez les dimensions de vos étagères pour faire du sur-mesure. 
Contacter Marie au 06 15 28 63 93 pour vous inscrire. Ateliers de 2h, 10 € 
Adhésion à l'association: 15€, 1 rue des Tulipes à Pluméliau 

Des idées de sortie 

Samedi 8 février : à partir de 19h30 à la salle polyvalente 
de Bieuzy, raclette party, kir offert, fromage à volonté, 
dessert au choix, repas adulte : 12€, enfant 6€, soirée 
organisée par l’association des parents d’élèves de l’école 
Roland Le Merlus de Bieuzy. 
Dimanche 9 février : à  14h à l’Espace Droséra super 
loto animé par Liline LAMOUR et organisé par l’étoile 
sportive de Pluméliau handball. 
1er lot : bon cado de 1000€, jeu du bingo, ouverture des 
portes à 12h30. 
Gâteaux, sandwichs, buvette sur place 

Les dates à retenir 
Dimanche 16 février : 23ème randonnée VTT et 
pédestre,  départ à partir de 8h de la salle polyvalente de 
Bieuzy, 5 circuits VTT, 3 circuits pédestres, nouveaux 
tracés, ravitaillement et tombola, organisation comité des 
fêtes du Resto 
Lundi 17 février : 14h à l’Espace Droséra, révision 
gratuite du code de la route. 
Vendredi 21 février : 20h en mairie de Pluméliau, 
conférence sur la gestion du stress. 
Samedi 29 février : 20h30, à l’Espace Droséra théâtre, 
les Toqués des Trois Coups de Saint-Thuriau présenteront 
Pauvres pêcheurs, une comédie d’Anny LESCALIER. 
Tarif 6€ sur réservation, 7€ sur place (gratuit pour les 
moins de 12 ans)  
Réservation au 06.78.97.68.05., organisation : comité de 
jumelage. 

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. 
Samedi 8 février à partir de 19h au bar « Caz Départ » 7 place Jean-Marie 
Onno, apéro concert avec le groupe Walk The Line.  

(L'abus d'alcool est dangereux, consommez avec modération.) 
Mardi 11 février : de 8h30 à 12h30 sur le parking de Coccimarket, 
l’EPINGLERIE, des épingles à linge de fabrication française, renseignements 
et commande au 06.42.69.41.98 ou epinglerie@orange.fr 

L’assemblée générale de l’association des » cyclos randonneurs 
plumelois « aura lieu le vendredi 7 février à 19h30 au local des vétérans 
foot du terrain des sports de Pluméliau.  
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