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

➔À compter du lundi 6 juillet  
Commune déléguée de Bieuzy 
21 rue Bonne Fontaine - Bieuzy 

Lundi : 13h30 - 16h30  
Mercredi : 8h30 - 12h00  
               13h30 - 16h30  

Vendredi : 8h30 à 12h00  
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  
« L'amour est poésie. Un amour naissant inonde le monde de poésie, un amour qui dure 
irrigue de poésie la vie quotidienne, la fin d'un amour nous rejette dans la prose ».            
De : Edgar Morin. 

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 
➔Festivités de l'été : étant donné les mesures de distanciation en vigueur à respecter nous 
regrettons de vous annoncer que les festivités du 14 juillet habituellement proposées à   
Saint-Nicolas-des-Eaux sont annulées cette année. 
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : Jeudi 2 juillet 2020 - 20h30  
Espace Drosera  
Compte tenu des préconisations du Conseil scientifique, le conseil municipal se déroulera en 
présence d’un public limité à 70 personnes. 
➔À compter du lundi 6 juillet 2020 : la mairie déléguée de Bieuzy modifie ses horaires. 
HORAIRES D'OUVERTURE : le lundi  de 13h30 à 16h30  
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h00.  

Collecte de papier 
Une collecte de papier sera réalisée tout au long des vacances d’été au profit des jeunes du 
dispositif Projet Vacances. 
Pour déposer vos papiers et participer à cette collecte, il suffit de passer à l’Accueil de 
Loisirs, qui se trouve à l'Espace Drosera, du lundi au jeudi de 8h à 12h. 
Nous acceptons uniquement les journaux, feuilles de papier, magazines, revues et 
prospectus. Le carton, plastique, papier photo, essuie-tout et mouchoirs seront refusés. 
Le papier récupéré sera trié par les jeunes du Projet Vacances puis revendu à une entreprise 
de Pontivy, afin de financer les prochains séjours qui auront lieu en 2020 
et 2021. 
Pour en savoir un peu plus sur ce dispositif, vous pouvez vous rendre sur 
la page Projet Vacances de la rubrique Pôle Jeunesse du site internet de 
la Commune :  
www.plumeliau-bieuzy.bzh/education-enfance-jeunesse/pole-jeunesse-8-
17-ans/le-projet-vacances  
Pour tout complément d’information, vous pouvez également contacter 
Sandrine DUPUIS à projet.vacances@plumeliau-bieuzy.bzh 

La médiathèque de Pluméliau-Bieuzy prépare la rentrée 
Dans le cadre d’une exposition « la vie d’antan », nous sommes à la recherche d’objets de la 
vie courante : outils de jardin, de la ferme, de travail, d’ustensiles de cuisine, d’objets 
d’école… Vous pouvez les déposer jusqu’au 5 septembre à la médiathèque, ils vous seront 
restitués à la fin de l’exposition .  
Renseignements au 02 97 07 82 20 ou par mail mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

 
 

➔ Du nouveau au rayon DVD :  la médiathèque met à votre disposition une 
sélection diversifiée de 150 DVD. 

Réouverture de votre commerce multiservices : Le Bieuzate  
Ce jeudi 2 juillet, votre commerce en centre bourg de Bieuzy rouvre ses portes 
sous la direction de Madame Stéphanie Poulard. 
Outre l’épicerie et le dépôt pain vous y trouverez des jeux : billard, flipper, 
baby-foot, jeu de fléchettes et jeu de boules. 
Cet été vous pourrez profiter de la terrasse pour déguster des assiettes de 
charcuterie, fromage et tartines. 
 

Tout au long de l’année des animations régulières vous seront proposées. 
Très rapidement vous y retrouverez un service postal et pourrez vous servir en gaz, enfin 
votre Plum’Infos y sera également à disposition ! 
L’inauguration aura lieu le 1er août. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite commerciale. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Vie paroissiale 
Dimanche 05 juillet : 11h - Messe et pardon de  
Saint-Hilaire à Pluméliau   
Dimanche 12 juillet :  11h - Messe et pardon à la chapelle 
la Madelaine à Pluméliau  
Dimanche 19 juillet : 11h - Messe et services de mois à 
l’église de Pluméliau  
Dimanche 26 juillet : 11h - Messe à l’église de Pluméliau  

Dates à retenir 
Castennec entre Géologie et Histoire : Balade 
commentée par Le Géologue Ambulant - 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 € 
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.  

C'est l'été et les vacances arrivent à grands pas 
Après une période compliquée, le 
déconfinement s'annonce total et avec 
lui, les vols et cambriolages reprennent. 
Soyons vigilants !!! 
Vous serez nombreux à partir loin de 
chez vous pour les vacances. Les 
réflexes d'entraide entre voisins doivent 
être de vigueur comme par exemple :  

- ramasser le courrier dans la boîte aux lettres ; 
- ouvrir et Fermer les volets etc. 
Il est possible de signaler son absence à la gendarmerie 
dans le cadre de l'opération " Tranquillité Vacances" (via la 
brigade numérique ou auprès de votre brigade de 
gendarmerie). 

Informations commerciales 
➔La ferme du T'y Blav (La Couarde - 56310) vous propose des paniers de 
légumes frais les mardi et vendredi sur réservation au 06 63 42 82 06. 
 

Cette semaine le panier est constitué d'une salade, d'une botte de betterave, 
de deux concombres, d’un kilo de courgettes, d'un chou chinois pour           
12 euros avec en option un bouquet d'aromatiques à 2 euros (basilics, persil, 
coriandre et shiso). Les tomates arrivent, vous en trouverez dans votre 
panier dès la semaine prochaine ! 
 

➔Le comité des fêtes du resto organisera une vente de pain cuit au four 
de Kergoff le 11 juillet sur place à partir de 10 heures. Parallèlement, les 
chasseurs de Bieuzy vous proposeront des pâtés de chevreuil. 
 

➔Bar Ô Repair organise un cochon grillé, le samedi 4 juillet à partir de 19h. 
Formule adulte 20€/pers. 
Formule enfant 9€/ pers. 
Réservation au 02.97.08.66.37 ou directement sur Facebook. 
Bar Ô Repair 6 Promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux. 

Projet Vacances « Après le confinement, à nous la 
liberté » 
Après la pause due au confinement, il est l’heure de se 
retrouver à nouveau et de se rassembler autour de projets 
communs. 
 

Vous avez envie de sorties, de concerts, de week-ends ou 
de vacances ? Alors le dispositif Projet Vacances est fait 
pour vous ! 
 

À qui s’adresse-t-il ? À tous les jeunes de 13 à 17 ans de 
la commune de Pluméliau-Bieuzy. Les jeunes des autres 
communes peuvent y participer sous certaines conditions. 
 

Où et quand ? Pas de lieu défini, pas d’horaire fixe, bref 
pas de contraintes ! Des temps de réunion et de montage 
des projets sont mis en place selon la disponibilité des 
jeunes tout au long de l’année. 
 

Comment ? Les jeunes forment des groupes selon leurs 
affinités, ils définissent leur projet, puis ils le présentent à 
la Commission Affaires Scolaires, Jeunesse et CMJ. Après 
validation par la Commission, le montage du projet peut 
commencer et les jeunes seront accompagnés jusqu’à la 
concrétisation de leur projet. Les projets seront financés, 
dans la mesure du possible, uniquement par des actions 
d’autofinancement. Une adhésion au Pôle Éducation 
Enfance Jeunesse de 10 € par an sera demandée. 
 

Pour participer au dispositif Projet Vacances, il suffit de 
contacter Sandrine DUPUIS à  
projet.vacances@plumeliau-bieuzy.bzh 
Ensuite, un peu de dynamisme, une bonne dose de 
motivation, un soupçon de disponibilité et un plein d’idées, 
et vous voilà acteurs de vos vacances et de vos loisirs ! 

37e édition des Journées européennes du patrimoine : « Patrimoine et 
éducation : apprendre pour la vie ! » fixée les 19 et 20 septembre 2020,  
Elles illustreront d’une manière conviviale et souvent ludique tout le potentiel 
du patrimoine en tant qu’outil d’apprentissage et source d’inspiration pour 
l’avenir. Le temps d’un week-end, partout en France, tous se mobiliseront 
pour mettre en valeur le patrimoine sous toutes ses formes (matériel, 
immatériel et naturel). 
L’agenda à remplir par les porteurs de projets est d’ores et déjà en ligne et 
vous pouvez y inscrire, jusqu’au début du mois de septembre, les activités 
que vous proposerez pour la valorisation des enjeux d’éducation et de 
transmission de vos pratiques culturelles, inscrites à l’Inventaire national du 
patrimoine culturel immatériel. 
 

Pour s’inscrire dans sa région : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/en-pratique/
espace-organisateurs/participer-a-l-evenement 
 

En savoir plus sur la 37e édition : 
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ 

Les Français(e)s doivent continuer à donner leur sang 
Important : 
- les personnes qui souhaitent se rendre sur un lieu de collecte fixe ou mobile 
doivent obligatoirement prendre rdv sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 
Si une collecte ne parait pas sur le site, cela signifie que tous les 
créneaux de rendez-vous sont pris, auquel cas, choisir un autre lieu. 
Les dons seront tout aussi essentiels demain, après-demain et dans les 
semaines à venir ! 
- afin d’accueillir les donneurs dans le respect des mesures de sécurité, il est 
demandé aux donneurs de ne pas venir s’ils présentent des symptômes 
grippaux, d’être accompagnés de personnes qui ne donneront pas leur sang 
et de respecter les gestes barrières, ainsi que les consignes transmises sur 
place, par les personnels de l’EFS. 
La prochaine collecte aura lieu le jeudi 2 juillet à la salle de sports de 15h à 

19h. 

Paysâmes, ça avance 
Plus de 75 % des fonds collectés à j-9 de la fin de la campagne. 
Paysâmes ? un livre qui raconte, avec réalisme et art (j’y compte), les 
femmes qui font l’agriculture d’aujourd’hui. 
10 portraits de femmes du territoire, dont une de la commune. 
Des images, des mots, une mise en musique. De quoi dépoussiérer l’image 
d’une agriculture bien de son époque. 
Pour vous en rendre compte, rdv https://fr.ulule.com/paysames/ 
Pour que vivent les fermes, et les femmes  
Merci de votre soutien et de relayer. 
Johanne 
Ex-paysanne. Artiste et auteure. Soutien : dès 5 €. Le livre à réserver : 30 €. 
Pour revendeur(s) : 60 € les 3 livres, 90 € les 5. 
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