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’ INFOS  

INFORMATIONS 
---------------------------- 

Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
et l’agence postale communale 
4 place du Général de Gaulle 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY 
➔Nouveaux horaires 
Du lundi  au vendredi :  

8h30 - 12h / 13h30 - 16h 
Samedi : 8h30 - 12h 
Tél : 02.97.51.80.28 

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

Départ du courrier tous les jours à 15h 
et le samedi à 11h 

Mairie : accueil uniquement  
sur RDV de 16h à 17h 
---------------------------- 

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 
---------------------------- 

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 uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy,  
à la médiathèque, 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  
« Deux choses sont infinies : l'Univers et la Sottise Humaine. Mais je ne suis pas sûr de ce 
que j'affirme au sujet de l'Univers ! » D’Albert Einstein. 

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 / 13h - 15h 

Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h 
Tél : 02 97 39 54 96 

bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

La mairie vous informe 
➔À compter du jeudi 18 juin : les services de l'agence postale seront assurés à l'accueil 
de la mairie. HORAIRES D'OUVERTURE : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 
16h, le samedi de 8h30 à 12h. 

Redécouverte des landes du Crano  
Ce magnifique et unique site naturel s'étend sur plus de 70 ha sur le versant du Blavet face à 
Saint-Nicolas-des-Eaux. Vos promenades ne vous laisseront pas indifférents, dépaysement 
garanti : végétation rare et typique des landes sèches, site immense (le plus grand de 
Bretagne intérieure), faune rare et discrète, silence et bruits de la nature ! Depuis le 
remembrement, le site est abandonné petit à petit... Il va falloir le restaurer, le mettre en 
valeur et le faire (re)découvrir. L'ancienne municipalité de Bieuzy avait préparé le terrain en 
lançant l'acquisition des parcelles par les partenaires publics (Commune, CMC, Fédération 
des Chasseurs et Département). Aujourd'hui, un plan de gestion a été défini en collaboration 
avec Bretagne Vivante. Il sera animé par la Fédération de la Chasse qui vient d'obtenir le 
financement national exceptionnel de l'Office Français de la Biodiversité. 
 

Un comité de pilotage, composé des acteurs mentionnés et des « utilisateurs » du site, se 
réunira pendant les trois prochaines années afin de réussir la restauration du site par des 
travaux d'entretien validés, partagés et respectueux des usages. Les premiers broyages de 
fougères ont débuté la semaine passée. Nous vous tiendrons informés des prochains 
travaux qui concerneront probablement les arbres et sapins cet automne. Une réunion 
publique sera programmée fin septembre. 
 

Si vous avez des documents ou photos qui pourraient nous aider à mieux connaître ces 
Landes du Crano, leur histoire et leur évolution, n'hésitez pas à les déposer en Mairie à 
l'attention de Carine Pessiot, adjointe à l'Environnement. 

La mairie vous informe 
➔NOUVEAU : Mairie - accueil uniquement sur RDV de 16h à 17h. 
➔Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy : fermeture exceptionnelle de la médiathèque, le 
lundi 29 juin pour travaux. 
Les travaux sur la commune : 
➔Début de chantier d'extension du foyer de la Villeneuve.  
➔Aménagement du bourg de Bieuzy : fermeture à la circulation des rues Bonne Fontaine et 
Vieille Chapelle pour mise en place de l’enrobé du lundi 22 au mercredi 24 juin inclus. Des 
déviations seront mises en place. 
➔Marquage au sol rue Eugène Morvan, rue Mathurin Le Tutour, rue Théodore Botrel, rue de 
la République. 
➔Réfection de la route entre Saint-Nicolas et Saint-Hilaire par la mise en place d'enrobé à 
froid. 
➔Campagne de bouchage de nids de poule sur les routes communales. 
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Vie paroissiale 
Dimanche 21 juin : Messe et services de mois à 11h à 
l’église de  Pluméliau  
Dimanche 28 juin : Messe à 11h à l’église de Pluméliau 

Dates à retenir 
Grande collecte de papier, 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 : le 
samedi 27. 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 Drosera de 15h à 19h. 
Jeudi 6 août : Atelier découverte des plantes sauvages 
comestibles. 

Reconnaissance, utilisations culinaires et 
médicinales des plantes. Atelier cuisine et 
partage d'un apéro sauvage. Intervenant : 
Association « Des graines et des brouettes ». 
 

Animation gratuite et ouverte à tous, sur inscription.  

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. 

Cet été, l'équipe de l'accueil de loisirs de          
Pluméliau-Bieuzy a prévu d'embarquer les enfants de 2 à 
8 ans. 
Au programme : 
le 10 juillet : une chasse au trésor à l'île d'Arz  
le 17  juillet : le parc de loisirs Aquarev à Loudéac 
le 24 juillet : la Vallée des Saints à Carnoët  
le 21 août : la Balade du Père Nicolas à Pluméliau-Bieuzy 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à 
contacter l'équipe de direction, Héloïse ou Pauline par mail 
à : enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou au 06.64.64.45.16  

Club des retraités  
La sortie à Roscoff du 24 juin et le repas du 25 sont 
annulés. les chèques des arrhes pour la sortie qui ne sont 
pas encaissés, seront restitués le jour de la reprise du club 
le jeudi 10 septembre, si les conditions sanitaires nous 
permettent de reprendre nos activités.  

Accès aux déchèteries 
Depuis samedi 13 juin 2020, toutes les déchèteries de 
Centre Morbihan Communauté ouvriront leurs portes selon 
le fonctionnement habituel.  
L’accès selon les plaques d’immatriculation ne sera plus 
en vigueur à partir de cette date. Les horaires et jours 
d’ouverture restent les mêmes qu’habituellement. 
Cependant, il est demandé aux usagers de porter un 
masque sur les sites et de respecter les gestes barrières. 

Paysâmes. 
C'est parti pour la campagne de financement participatif ! 
 

Merci, d'ores et déjà, aux premiers soutiens. 
Heureuse que ce soit une femme qui ait été la première à me faire confiance. 
Symbolique. De bon augure ? Je l'espère de tout cœur. 
 

Car ce livre, j'y tiens. 
Pour elles - ces femmes encore trop invisibles, pas assez (re)connues. 
J'y tiens pour moi : en tant qu'ex-paysanne, en tant qu'artiste et auteure 
aujourd'hui. Car dans ce livre, je fais le pari de mêler (mes) images et (mes) 
mots. J'ose le "je". Ego ? Envie surtout de me situer comme humaine, de 
raconter avec simplicité la vie de ces femmes et, en creux, de dire 
l'agriculture de 2020. 
 

Ce projet, ce sont plus de 10 ans de constance et de ténacité qui se 
concrétisent. Entre le « carnet de ferme » imaginé en 2008 et Paysâmes, la 
vie aura coulé. De quoi mûrir le contenu, le ton, le message. De quoi 
potasser ma photo et je sais meilleures mes images. De quoi mûrir l'écriture. 
De quoi s'affirmer dans ses choix et de savoir y mettre plus de rondeur. 
Même si je veux de la verve – les textes (mis en musique par ailleurs) le 
montreront, j'y compte. Je veux du beau et du sens. 
 

Bref. Je vous invite à découvrir le projet et si vous le pensez pertinent, utile, 
nécessaire [...], je vous remercie de partager et de relayer sans procrastiner : 
1 mois*, cela passe si vite, on le sait ! 
Merci. 
Johanne 
 

Fin de la campagne : le 8 juillet. Ensuite, en direct. 
Le lien vers la campagne si vous voulez relayer :  
https://fr.ulule.com/paysames 
 

Johanne Gicquel OpluriElle 
Photographie peinture créa auteure - 06 95 41 40 27 
23 rue Libération - St-Nicolas-des-Eaux - 56930 Pluméliau  
oplurielle@johannegicquel.com  

COVID 19 - Enquête économique - Acte 2 
Artisans – commerçants – prestataires de service – professionnels de 
santé de Pluméliau-Bieuzy  
La COVID-19 a fortement perturbé l’activité économique. Nous vous 
proposons un nouveau questionnaire qui répond à plusieurs objectifs : 
➔connaître l’impact global de la phase de confinement sur votre entreprise 
➔disposer de données qui nous permettront d’orienter nos décisions sur 
l’affectation de la subvention de soutien à l’économie locale votée par le 
conseil municipal 
➔ informer Centre Morbihan Communauté des fermetures d’établissements 
(totales ou partielles). CMC entame une réflexion sur la Redevance 
d’Enlèvements des Ordures Ménagères des professionnels (REOM). Sans 
réponse, votre entreprise ne pourra bénéficier des éventuelles décisions 
spécifiques concernant la facturation 2020. 
Nous remercions tous ceux qui ont répondu au questionnaire « COVID-19 – 
Agir collectivement ». Les réponses obtenues nous confortent dans l’idée 
d’impulser la création d’une association économique. Nous inviterons 
l’ensemble des acteurs économiques de la commune à une réunion pour 
avancer sur ce projet. 

 
Vous remerciant de répondre à l’enquête pour le 26 juin 
prochain 
Si vous avez plusieurs entreprises, merci de répondre à un 
questionnaire par entreprise. 

Annonces 
➔Des lunettes ont été perdues dans le bourg de Pluméliau le jeudi 
de  l'Ascension (rue des Marguerites, rue des Combats de Kervernen, rue de 
La Paix ou terrain des sports). Plusieurs recherches n'ont rien donné. 
Contact pour  la personne qui les aurait  trouvées ou qui les trouvera  : tél. 06 
14 88 02 88. (ce sont des lunettes de vue qui ne pourront servir qu'à leur 
propriétaire).  
 

➔Propose emploi de femme de ménage, pour juillet et août, 3 heures par 
semaine pour entretien courant dans une maison à Saint-Nicolas-des-Eaux. 
Prendre contact ou laisser un message (même aux heures des repas) au   
02 90 09 73 73. 
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