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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 

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

« Les plus belles choses du monde ne peuvent être vues, ou même touchées. Elles sont 
ressenties avec le cœur ». De : Helen Keller 

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 

➔Les vacances sont là, ce numéro est le dernier avant la pause estivale. Vous 
retrouverez votre feuille hebdomadaire à partir du jeudi 27 août. Nous profiterons 
de l'été pour lui donner une nouvelle maquette et sans doute un nouveau titre. 
Nous avons hâte de vous retrouver, profitez de l'été.  
➔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. 

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 mairie vous informe 

Alerte : n'acceptez aucun travaux d'une entreprise d'entretien d'espaces verts ou 
d'élagage prétendant intervenir à la demande de la mairie. Aucune opération de ce 
type n'est en cours, prévenez la gendarmerie si une telle proposition vous est faite. 

Réouverture de votre commerce multiservices : Le Bieuzate  
Depuis le jeudi 2 juillet, votre commerce en centre bourg de Bieuzy a réouvert 
ses portes sous la direction de 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 ! 

Centre de Santé Infirmier - ADMR 
L’ADMR de Pluméliau vous informe depuis le 1er juillet 2020, le centre de santé 
infirmier de Pluméliau est ouvert dès 8h30 ou sur rendez-vous. 

Les Restos du Cœur sont à la recherche de bénévoles à partir de septembre. 
Vous pouvez vous faire connaître à l'accueil de la mairie, envoyer un mail via 
notre site internet. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues.  
 

L'Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy  
Vous souhaitez transmettre votre savoir-faire, vous avez du temps à consacrer aux 
jeunes, vous êtes prêts à faire découvrir un métier manuel ou du patrimoine. 
Rejoignez notre association L'Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy 
Pour nous contacter 06.11.86.37.09 ou 06.66.89.28.41 ou email à 
loutilenmaindeplumeliau@gmail.com  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Vie paroissiale 
Dimanche 12 juillet :  11h - Messe et pardon à la chapelle 
La Madeleine 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 
Dimanche 02 août : 11h - Messe et pardon chapelle de 
Saint-Nicodème  
Dimanche 09 août : 11h - Messe à l’église de Pluméliau 
Dimanche 16 août : 11h - Messe à l’église de Pluméliau 
Dimanche 23 août : 11h -  Messe à l’église de Pluméliau 
Dimanche 30 août  : 11h - Messe et pardon chapelle de la 
Ferrière  

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.  
 

Parc de loisirs La Balade du Père Nicolas – Le Rohic 
Saint-Nicolas-des-Eaux  
Les Vendredis Animés en juillet et août à partir de 14h00 : 
ateliers pour tous. 
Les Nocturnes Musicales - A 18h les mercredis 15, 22 et 
29 juillet et les 5 et 12 août. Toutes les informations sur  
www.la-balade-du-pere-nicolas.com - Tél : 02 97 51 90 10  
 

HAPAX - PAN PAN CULTURE du 12 juillet au 29 août  
Saint-Nicolas-des-Eaux 
➔Dimanche 12 juillet 2020 :  
« Cie H » - La Conf’  - 17h30 - Théâtre de verdure - Tout 
public - 50 min   
« Lune Bleue Trio » - The Other Road » - 19h30 - Théâtre 
de verdure - Pique-nique en musique 
« Cie Cirque en spray » - L’épopée du roi Dagobert  - 21h 
Théâtre de verdure - Tout public - 35 min  
➔Dimanche 26 juillet 2020 : 
« Cie Les divers gens » - Racontez moi - 17h30 -Théâtre 
de verdure - Tout public - 50 min   
« Cie Les yeux fermés » - Car c’est bien d’humanité dont 
nous parlons - 19h - Théâtre de verdure - Tout public - 50 
min   
« Fausta » 20h30 - Théâtre de verdure - Pique-nique en 
musique 
➔Samedi 29 août : 
« Cie La cane, la mouton ? » - Les oiseaux du continent 
plastique - 17h30 - Théâtre de verdure - Tout public - 40 
min   
« Un breton à New-York » 19h - Théâtre de verdure    
pique-nique en musique 

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 
➔Romuald Guernion vient de créer sa société RG INFORMATIC  
Pour toute demande concernant réparations, installations, cours particuliers, 
créations de sites, conseils et ventes ordinateurs fixe et portable, … 
Contactez-le au 06 13 93 81 08 ou par mail : rginformatic56@gmail.com 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite commerciale. 
 
➔Caz Départ : nouveau !  
Dès à présent, vous pouvez acheter vos journaux locaux (Ouest France, 
Télégramme, Gazette) au bar.  
La gamme s'étoffera à partir du lundi 13 juillet avec la presse nationale, 
magazines, programmes TV,...  
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi : 7h30-13h et 16h-20h 
Le samedi à partir de 8h30 en journée continue 
Le dimanche : 9h-13h 
 
➔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, de courgettes (jaunes et 
vertes), de concombres (verts et blancs), d'un mix de tomates pour 12 euros 
avec en option un bouquet d'aromatiques à 2 euros (basilics, persil, 
coriandre et shiso).  
 
➔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. 

Recherche d’information 
« Je recherche des informations sur la venue de la Duchesse Anne de 
Bretagne au Bro Pluniau, et notamment à Saint-Nicolas-des-Eaux. 
Si vous aviez des pistes merci de me les transmettre sur mon adresse mail : 
yannbaol.taveau@gmail.com. » 

Coupure 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 entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.  
➔Mardi 4 août 2020  
entre 9h et 10h : Saint-Thomas - Impasse du Mondo - Rue Schubert - Rue 
Jacques Prévert - Rue Jean-Sébastien Bach - Rue Pierre Bachelet 
entre 13h30 et 14h30 : Rue Théodore Botrel - Rue Georges Brassens - Rue 
du stade - Rue Albert Camus - Rue Jean-Pierre Calloch - Rue de la Paix - 
Rue des Bruyères - Impasse Ambroise Paré - Résidence de Kerjoly - Le Tillio 
Rue du Stade - Rue de la Libération - Rue des Marguerites - Rue des 
Mimosas - Rue Pasteur - Rue des Violettes - Impasse Laennec - Rue Henri 
Gillet 
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels 
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces coupures. 
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous remercie 
de votre compréhension. 

L'association Gestes Propres a eu l'idée de créer un 
conte illustré, spécialement dédié aux déchets 
abandonnés, pour la plupart recyclables, afin de 
sensibiliser les enfants au bon comportement à adopter. 
Le conte à lire, à écouter et à regarder met en scène les 
aventures de « six petits déchets abandonnés », avec un 
double niveau de lecture, à la fois enfantine pour les plus 
jeunes et plus interpellant pour les adultes. 
Les déchets sont personnifiés pour apporter une touche d'humour au récit : 
www.lessixpetitsdechetsabandonnes.com  

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. 

mailto:rginformatic56@gmail.com
mailto:yannbaol.taveau@gmail.com
http://www.lessixpetitsdechetsabandonnes.com

