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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 

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 mairie vous informe 
➔La mairie de Pluméliau-Bieuzy sera exceptionnellement fermée au public le mercredi 
matin 26 février. 
➔La mairie annexe de Bieuzy sera exceptionnellement fermée le mardi 25 et le jeudi 27 
février. 
➔L’agence postale communale ouvrira à 9h au lieu de 8h30 le lundi 24 et mardi 25 février, 
merci de prendre vos dispositions. 
➔Les travaux d’aménagements de voirie  ont débuté dans la rue du Presbytère  et dans 
la rue du Maralys à Bieuzy et courront pendant 2 ou 3 semaines sauf aléas climatiques. 
Par avance, nous vous présentons toutes nos excuses pour la gêne occasionnée. 
 

N’attendez pas le dernier moment pour faire établir une 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). 
 

Renouvellement de votre carte d’identité ou de votre passeport, n’attendez pas l’été ! 
 

A l’approche des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire et des vacances d’été, 
nombre de nos concitoyens font renouveler leurs cartes nationales d’identité (CNI) ou 
passeports. 
Il est recommandé de réaliser les démarches suffisamment en amont de la date du 
voyage ou de l’examen pour lequel ce titre est nécessaire compte tenu des délais de 
rendez-vous observés. 
La carte nationale d’identité est valable 15 ans depuis 2014 
En 2014, la durée de validité de la carte d'identité est passée de 10 à 15 ans. Votre carte 
d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 ans si vous étiez majeur au 
moment de sa délivrance et que la carte était encore valide le 1er janvier 2014. Vous pouvez 
voyager à l'étranger seulement si le pays de destination accepte que la date inscrite sur votre 
carte ne corresponde pas à sa date réelle d'expiration. Pour savoir si ce pays accepte une 
carte d'identité valide mais facialement périmée, il convient de consulter la rubrique  
Conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires étrangères (rubrique Entrée/
Séjour). 
 

Le passeport : il doit être valide encore six mois après votre date de retour sur le territoire 
français. Source : Morbihan.gouv.fr 
 

Le dépôt de dossier se fait uniquement sur rendez-vous auprès d’une mairie équipée 
d’une station d’enregistrement. Pensez à préparer votre dossier en réalisant une pré-
demande en ligne.  (Pour votre information, délai actuel de rendez-vous un mois 
environ, délai d’obtention du document : 2 à 3 semaines). 

Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa 
"Privé d'oxygène votre cerveau meurt, privé de culture aussi !" De : Rose 

Les animaux domestiques 
Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus de prendre 
toutes mesures destinées à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive 
(dressage, collier anti-aboiements,…). 
Ils doivent également prendre toutes dispositions pour empêcher la divagation de 
leurs animaux, source de diverses sortes de nuisances et de risques d’accident. 
Merci en tout cas à celles et ceux qui font l'effort de respecter les bonnes règles 
et d'avoir les bons comportements. 
Scannez le QRCode pour de plus amples informations. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/


Foot 
Les matchs du dimanche 23 février 
Les équipes du CSP 
Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à 
Pluméliau 
➔En championnat de division 3 
 l'équipe C reçoit l'A.L. Camors (B) à 13h30, 
➔En championnat de régional 3 
 l'équipe A accueille le F.C. Cléguérec (A) à 15h30. 

Plum Jam, l'orchestre de jazz amateur de Pluméloisirs 
recherche saxophoniste (tous types) et/ou pianiste. 
Répétition le lundi de 19h à 21h à la salle polyvalente de 
Bieuzy dans une ambiance sympathique et décontractée 
N'hésitez pas à venir nous voir avec votre instrument ..... 
Contact : Fanch 02 97 51 98 01 

Vie paroissiale 
Dimanche 23 février : célébration à 11h à l’église de 
Pluméliau 
Dimanche 1er mars : 1er dimanche du Carême, messe à 
11h à l’église de Pluméliau avec célébration des cendres. 
Samedi 18 avril : journée de pèlerinage au Mont Saint 
Michel 

Une idée de sortie 
Dimanche 23 février : 14h30 à la salle polyvalente de 
Bieuzy, Fest Deiz  
entrée 6€, organisateur : Club de l’amitié 

Les dates à retenir  

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. 
Dimanche 1er mars : De 14h30 à 19h30 à l’Espace 
Droséra, bal du club des retraités animé par l’orchestre 
Romance, entrée 6€. 
Dimanche 8 mars à partir de 14h à l'Espace Droséra, loto 
organisé par le CS Pluméliau. Lots : chèque cadeau de 1 
000 € au premier puis 600 €, 300 €, 200€ , 100 € et de 
nombreux autres lots de valeur et bons d'achat. 
Sur place : gâteaux, sandwichs, buvette. Ouverture des 
portes à 11h30. 
Contact : 06 89 43 52 09, delaure-legal@wanadoo.fr,  
http://csp-plumeliau.footeo.com. 

L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy 
recherche un/une animateur/animatrice BAFA, ou 
diplôme équivalent, dynamique et créatif pour 
intégrer l'équipe d'animation durant les vacances 
de printemps 2020. 
Le poste sera à pourvoir du 14 avril au 24 avril 
2020 et concerne la tranche d'âge des 6-8 ans. Le 
thème est déjà défini : "les gourmandises". 

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

La médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Comment s’inscrire 
L’inscription à la médiathèque, la consultation ainsi que le prêt des 
documents sont gratuits pour tous. L’abonnement est valable un an de date 
à date.  
Conditions d’emprunt 
L'inscription à la médiathèque vous permet d'emprunter 4 livres, pour une 
durée de 4 semaines maximum, renouvelable 1 fois.  
Réviser à la bibliothèque 
La médiathèque dédie un espace aux collégiens, lycéens et étudiants qui 
souhaitent réviser, seuls ou en groupe.  
 

➔Des jeux de société sont mis à la disposition des petits et des grands. 
Passer un bon moment en famille ou entre amis, ou encore rencontrer de 
nouvelles personnes. 

L’atelier de tissage de l’association « Tram-Tram » 
Prochain atelier : 
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 

Petite annonce 
Parcelle de terre enherbée de 4.000m² à vendre ou à louer au village de 
Kergouet, contacter le 02.97.51.91.00 

Information  commerciale 
Coccimarket 
Fabienne et Jean-Luc vous informent de la réouverture 
après congés du magasin Coccimarket  le jeudi 20 février 
à partir de 8h. 
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