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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) 

Le printemps approche.  
Il est grand temps de nettoyer et d'installer des nichoirs pour les oiseaux. 
Ils doivent être orientés à l'Est, à l'ombre et installés assez haut pour 
échapper aux prédateurs. 

Le clin d’œil de la semaine 
"C'est quoi la relativité d'Einstein ? Comment l'expliquer ... De chez moi au bar il a 5 
minutes... Du bar à chez moi il y a 1 h 30 !!!" De : Marie Thérèse... et avec Modération !!! 

Les coups de cœur d’une cinéphile 
 
Les films à voir : 
Jojo Rabbit 
Papicha 
Pour Sama  
 
 
 

Et bien sûr: Parasite (4 nominations aux Oscars et Les Misérables (attention, dans ces 2 
films, des scènes peuvent heurter). 

Fête des grands-mères  
dimanche 1er mars 

Nous souhaitons une très joyeuse fête  
à toutes les grands-mères ! 

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui ne dure que 40 
minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement.  
Chaque année ce don permet de soigner 1 million de malades, 10 000 
dons sont donc nécessaires chaque jour dont 600 en Bretagne ! 
  
 

A savoir pour donner son sang : 
➔Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg 
➔Ne pas venir à jeun 
➔Bien s’hydrater 
Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don. 
La prochaine collecte de sang se déroulera le lundi 9 mars de 15h à 19h à l’Espace 
Droséra. 

Coupures de courant pour travaux  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux 
besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau électrique 
qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.    
Mardi 17 mars entre 14h et 15h 
Quartier concerné : rue de la Libération 
 

Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels sensibles, il est 
recommandé de les protéger le temps de ces brèves coupures. 
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie de votre 
compréhension.  

Centre Morbihan Communauté recherche 
Un assistant(e) administratif service développement économique, durée 
du contrat 6 mois, poste à pourvoir au 14 avril 2020, date limite de 
candidature : 20 mars 2020.  
Un métreur en BTP, durée du contrat : 1 an renouvelable, poste à 
pourvoir dès que possible, date limite de candidature : mercredi 18 mars 
2020. 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (Lettre de motivation 
manuscrite + CV) à Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté Service 
Ressources Humaines Zone de Kerjean – CS 10369 56503 Locminé Cedex ou par mail : 
rh@cmc.bzh 

Restaurants scolaires 
➔Chers parents, n'oubliez pas d'inscrire votre (vos) enfant(s) à la cantine. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Foot 
Les matchs du dimanche 1er mars 
Les équipes du CSP 

Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix à Pluméliau 

➔En championnat de division 4, l'équipe D 
reçoit l'A.S. Kergrist (B) à 13h30, 
➔En championnat de division 3, l'équipe C 
joue à Kergonan contre  l'A.S. (B) à 13h30, 
➔En championnat de division 2, l'équipe B 
accueille la Saint-Clair de Réguiny (A) à 
15h30, 
➔En championnat de régional 3, l'équipe A se 
déplace au Loudéac contre l’ O.S.C. (B) à 15h30. 
L’équipe de l’ACS Bieuzy 
Au stade de Bieuzy 
L’ACS reçoit Neulliac à 15h30. 

Informations  commerciales 
La cave « aux Vins des Dames » 
Anne-Marie et Valérie vous proposent : 
un déstockage : 
Remise de 30 % en caisse sur une sélection de vins (Costière de Nîmes en 
rouge et blanc, Sancerre rouge et blanc, Reuilly, Chinon) jusqu'à épuisement 
des stocks. 
N'hésitez pas ! ... 
Jeudi 12 mars à 19h : soirée dégustation Rhum Plantation. 
Venez vous inscrire à la cave, le nombre de place étant limité, les premiers 
arrivés seront les premiers servis. 
Petit rappel : 
La cave est ouverte du mardi au samedi de 10h à 20h sans interruption et le 
dimanche de 10h à 13h. 
Téléphone 02.56.22.92.74 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

Vie paroissiale 
Dimanche 1er mars : 1er dimanche du Carême, messe à 
11h à l’église de Pluméliau avec célébration des cendres. 
Dimanche 8 mars : 2ème dimanche du Carême, messe des 
familles à 11h à l’église de Pluméliau. 
Samedi 18 avril journée de pèlerinage de la paroisse au 
Mont Saint Michel, bulletin d’inscription à votre disposition 
au presbytère de Pluméliau. 

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. 

Petite annonce 
A vendre tondeuse Easystart GCV 160, très peu servi, prix à débattre. 
Contacter le 06.30.95.18.92. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 02 au vendredi 06 mars 2020 

Lundi : Salade de museau et pommes de terre, sauté de 
veau, brocolis à la crème et aux fines herbes, yaourt bio 
Mardi : Salade de concombres sauce 
moutarde, hachis parmentier, fruits  
Mercredi : Soupe de tomates, escalope de 
poulet, lentilles aux champignons, fromages 
variés, compote 
Jeudi : Taboulé, rôti de dinde et carottes bio, 
fromages variés, fruits 
Vendredi : Salade deux fromages, pâtes au 
thon, sauce tomates, tarte aux pommes 
maison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 

Des idées de sortie 

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€. 

Les dates à retenir 

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. 
Lundi 9 mars de 15h à 19h à l’Espace Droséra, collecte 
de sang. 
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