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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 
ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 16h30 et 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 
Du lundi au samedi:  

8h30-12h30 /14h -18h                  
Mardi : Fermée                                       

Tél : 02.97.51.98.35  
---------------------------- 

Déchèterie -  Melrand 
Lundi et mercredi: 14h -18h 

Samedi : 8h30 -12h30 et 14h -18h 
Tél : 02.97.28.80.84 

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 communication / 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 clin d'œil de la semaine  
« Seul celui qui est heureux peut répandre le bonheur autour de lui » De : Paulo Coelho. Une 
idée de : YB 

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 
Nouveaux horaires 

 Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h 
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h 

Tél : 02 97 39 54 96 
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

La mairie vous informe 
➔Désignation des membres des commissions municipales :  
- Commission Finances : Claude ANNIC, Benoît QUERO, Carine PESSIOT, Jean-Charles 
THEAUD, Emilie LE FRENE, Maryse GARENAUX, Jean-Luc EVEN, Gwenael GOSSELIN, 
Nicolas JEGO, Christophe FAVREL, Christian CLEUYOU, Anne DUCLOS, Laurette 
CLEQUIN  
- Commission Développement économique et système d’information : Claude ANNIC, Fanny 
AVEAUX, Philippe BOIVIN, Martine CONANEC, David LE MANCHEC  
- Commission Voiries, réseaux divers et sécurité : Jean-Luc EVEN, Gilles LE PETITCORPS,  
Sébastien LE GALLO, Anne DUCLOS, Yannick JEHANNO, David LE MANCHEC, Christian 
CLEUYOU, Joël NICOL  
- Commission Travaux sur les bâtiments et urbanisme : Jean-Charles THEAUD, Nicolas    
LE STRAT, Yannick JEHANNO, Patrice HAYS, Christophe FAVREL  
- Commission Affaires sociales et santé : Maryse GARENAUX, Nicole MARTEIL, Anita      
LE GOURRIEREC  
- Commission Affaires scolaires, jeunesse et CMJ : Emilie LE FRENE, Tatiana                    
LE PETITCORPS, Camille VERHOYE, Magali VEYRETOUT  
-Commission Sports, loisirs et animations : Nicolas JEGO, Christophe FAVREL, Camille 
VERHOYE, Nicolas LE STRAT, Sébastien LE GALLO, Nicole MARTEIL, Magali 
VEYRETOUT  
- Commission Développement durable et cadre de vie : Carine PESSIOT, Patrice HAYS, 
Joël NICOL, Soazig MERAND, Laurette CLEQUIN, Christian CLEUYOU  
- Commission Culture, communication, tourisme : Gwenael GOSSELIN, Martine CONANEC,  
Fanny AVEAUX, Philippe BOIVIN, Soazig MERAND, Tatiana LE PETITCORPS, Anita        
LE GOURRIEREC  
 

➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : Jeudi 04 juin à 20h30 - Espace 
Droséra. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, et conformément aux recommandations 
du Conseil scientifique, le public sera limité à 70 personnes permettant la mise en place des 
mesures de distanciation.  

Accès aux déchèteries 
 

À partir de mardi 2 juin 2020, les 6 déchèteries du territoire de CMC 
ouvriront sur les horaires et jours habituels. L’accès sera toujours 
conditionné selon les modalités suivantes :   
 

- L’accès s’effectue selon l’un des 3 chiffres de la plaque d’immatriculation. Ainsi, si le 
numéro de la plaque est 367 par exemple, le particulier pourra donc venir les 3, 6, 7, 13, 16, 
17, 23, 26 et 27 du mois. Pour les jours fériés, dimanche ou de fermeture, l’accès sera 
autorisé la veille. 
- 1 passage par jour et par usager reste autorisé. Il est toujours demandé de venir seul et de 
porter un masque de protection. 
- La présentation d’un justificatif de domicile sous le parebrise du véhicule est toujours en 
vigueur. 
- Il est nécessaire de respecter et d’appliquer les consignes de l’agent au portail d’entrée de 
la déchèterie. Celui-ci est chargé de réguler le nombre d’usagers sur le site. Tout usager ne 
respectant pas les dispositions prévues se verra refuser l’accès à la déchèterie.  
- D’apporter son propre matériel, si besoin, pour décharger ses déchets (gants, pelle, etc…), 
- De revenir plus tard dans la journée en cas de file d’attente trop importante à l’entrée du 
site. 
Tous les déchets habituellement autorisés pourront être déposés. 

Dimanche 7 juin : 
Bonne fête à toutes les mamans ! 

« La Chambre des Notaires du Morbihan informe le public que par arrêtés 
de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en dates des 3 
octobre et 30 décembre 2019, parus au Journal Officiel les 12 octobre 2019 et 
15 janvier 2020, Maître Xavier MERRIEN a été nommé Notaire pour exercer à 
PLUMELIAU-BIEUZY (56930), 1, rue de la République, office créé.  

En cette qualité, il a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande Instance de Lorient le 
22 octobre 2019. Tél. 02 97 25 19 06  – office.merrien@notaires.fr -  Pour avis »  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:office.merrien@notaires.fr


Vie paroissiale 
Dimanche 07 juin : Pas de messe 
Dimanche 14 juin : Messe à 11h à l’église de Pluméliau  
Dimanche 21 juin : Messe et services de mois à 11h à 
Pluméliau  

Dates à retenir 
Grande collecte le samedi 20 juin à l'école Saint Méliau 
rue des Marguerites à Pluméliau de 9h à 12h dans le 
respect des consignes sanitaires. 
Castennec entre Géologie et Histoire : Balade 
commentée par Le Géologue Ambulant - En juin : les 
samedis, 6, 13 et 27 et les dimanches, 7 et 14 de 14h30 à 
16h30. Juillet et août tous les jeudis et dimanches de 
14h30 à 16h30. Informations et réservations au 
06.23.73.13.83 ou legeologueambulant@gmail.com 
Tarifs : adulte : 8 € /12-17 ans : 3 € 
Don du sang : La prochaine collecte aura lieu jeudi          
2 juillet à l’Espace Droséra de 15h à 19h. 

Jardin au naturel, en virtuel cette année 
Cette année, crise sanitaire oblige, impossible d’aller 
visiter les jardins participant à l’opération « Bienvenue 
dans mon jardin au naturel ». Il est cependant possible 
de participer à l’opération « virtuelle » qui se déroule 
jusqu’au 10 juin. Il suffit de réaliser 1 à 3 productions de 
son choix (photo, vidéo ou illustration), à envoyer au CPIE 
(Centre permanent d'initiatives pour l'environnement) de 
son territoire avant le 10 juin.  

Les réalisations seront réparties en 7 thèmes : biodiversité, eau (gestion de 
l’eau de pluie, arrosage…), changement climatique (espèces peu 
consommatrices en eau, techniques anti-sécheresse…), sol vivant (engrais 
verts, composts…), alimentation, Géo Trouvetou (innovation technique), Bio 
et Beau (esthétique du jardin). Rendez-vous ensuite durant le week-end des 
13 et 14 juin sur le site internet http://mon-jardin-naturel.cpie.fr, dans l’onglet 
« Campagne virtuelle », pour découvrir les différentes réalisations. 
Des visites réelles seront probablement programmées en septembre ! 
 
Citoyens : En selle pour la planète 

Le gouvernement accompagne le développement des 
déplacements en vélo. Si vous souhaitez vous remettre au 
vélo et faire réparer un vélo n’ayant pas servi depuis 
longtemps, vous pouvez, sous certaines conditions, 
bénéficier d’une aide de l’État d’un montant de 50 €. 
Pour connaître les réparateurs agréés, rendez-vous 
sur coupdepoucevelo.fr 
 

C'est quoi cette plante ? Qui chante dans mon jardin ? 
2 applications très pratiques à télécharger sur smartphone : 
- PlantNet est un « système d’aide à l’identification des plantes par 
l’image » : prenez en photo un élément végétal (plante, feuille, fleur…) et 
vous obtiendrez une ou plusieurs réponses, classées suivant leur pertinence. 
Actuellement, près de 28 000 espèces y sont répertoriées ! 
- BirdNet ou Cui Cui sont des applications qui permettent de reconnaître les 
chants d’oiseaux : enregistrez le son environnant, « analyser » puis le 
résultat permettra d'épater les copains en balade ;-) 

École de musique et de danse de Centre Morbihan Communauté 
 

Inscription des nouveaux élèves  
du 18 mai au 12 juin 2020 
Portes ouvertes et dossiers d’inscriptions sur la page école de 
musique et de danse sur : 
www.centremorbihancommunaute.bzh 

 

Vidéo « portes ouvertes », proposée par les enseignants de l'école de 
musique 
 

Pour apprendre la musique : 
Des cours d’éveil (de 3 à 6 ans), 
Des formations instrumentales pour les enfants, les adolescents et les 
adultes : accordéon diatonique, basse électrique, batterie, bombarde, guitare, 
harpe celtique, piano, saxophone, trompette, violon… 
Des disciplines collectives : musiques actuelles, musique du monde, jazz, 
fanfares de rue, musique bretonne, musique d’Amérique latine, musique 
classique, flamenco… 
Des ensembles de percussions africaines … 
 

Pour apprendre la danse : 
Des cours d’éveil (à partir de 5 ans)  
Des cours collectifs. 

Les Camps à Pluméliau-Bieuzy, c’est parti pour les 
inscriptions ! 
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture des 
inscriptions pour les camps d’été 2020 ! 
Un programme riche et varié vous attend tout au long de 
l’été. 
➔Camp pêche : du 06 au 09 juillet 2020 
➔Mini-camp : du 15 au 17 juillet 2020 
➔Camp plage : du 20 au 23 juillet 2020 
➔Camp Adrénaline : du 27 au 30 juillet 2020 
➔Camp Équitation : du 17 au 20 août 2020 
➔Camp Motocross : du 24 au 27 août 2020 
Retrouvez tous les détails sur le site internet de la mairie 
de Pluméliau-Bieuzy, rubrique Pôle Jeunesse, par mail à 
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au      
06.47.56.82.89. 
Attention, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire 
actuelle, il est possible que les camps, en partie ou en 
totalité, puissent être annulés ou leur organisation 
modifiée. 

Informations commerciales 
Bonne nouvelle, Aux Vins Des Dames a réouvert sa 
terrasse le mardi 02 juin dans le respect de la 
réglementation. 
Pour fêter cela du jeudi 04 au mercredi 10 juin : 10% de 
remise sur le CHAMPAGNE De Venoge Cordon Bleu Brut 
en blanc. Au plaisir de vous voir. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé 
Au Domaine Des Camélias : Vous recherchez un 
hébergement confortable et cosy pour vos représentants, 
formateurs, consultants, etc…. proche de votre entreprise, 
contactez-nous. 
Possibilité de plateau-repas ; Possibilité de partenariat 
avec bon cadeau : www.audomainedescamelias.com. Pour 
plus de renseignements, tel. 02.97.51.86.66 

Recensement des frelons asiatiques 
Pour information, le recensement des frelons asiatiques doit se 
faire en mairie avant le 15 juin. 

Promeneur du Net 
C’est quoi : c’est un professionnel (animateur, 
éducateur…) qui exerce au sein d’une structure 
jeunesse et qui assure une présence éducative sur 
Internet et les réseaux sociaux. 
Pourquoi : le promeneur a pour mission d’écouter, 
d’aider, de créer ou maintenir des liens ou 
d’accompagner les adolescents à distance dans la 
réalisation de leur projet. L’objectif est de rester en contact 
avec les jeunes dans la « rue numérique » et d’échanger 
sur leurs centres d’intérêt. 
C’est qui : Gaëtan Bracq, directeur adjoint du Pôle 
Jeunesse et Yannick Line, responsable du Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse. 

 
 
 
 
 

Récemment nous avons créé notre chaîne YouTube !!! 

pole_jeunesse_plumeliau_bieuzy  

pole_jeunesse_plumeliau_bieuzy  

Comm’ des jeunes  

Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Fermeture de la médiathèque, le lundi 29 juin pour travaux. 

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/
https://www.coupdepoucevelo.fr/auth/home
mailto:jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.audomainedescamelias.com

