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Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
et l’agence postale communale 

4 place du Général de Gaulle 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY 

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 

---------------------------- 
Mairie déléguée de Bieuzy 

21 rue Bonne Fontaine  
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 
---------------------------- 

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

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 : 14h - 18h 
Mercredi : 14h - 18h 

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

------------------------- 
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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« L'amour est la source de lumière qui apporte à la vie son meilleur éclairage ».  
De : Ariane Angeloglou. Une idée de : YB. 

Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Exposition d’objets de la vie quotidienne - « La vie d’antan » 
Du 14/09 au 3/10/2020 
➔Samedi 19 septembre à 10h30 - Atelier découverte « bulle de dentelle » Participez à un 
atelier de dentelle aux fuseaux et à l’aiguille, à partir de 8 ans - Inscription obligatoire, 
gratuit 
➔Samedi 26 septembre à 11h « La dictée qui rend fou » - Venez tester votre orthographe 
dans la bonne humeur - à partir de 14 ans, inscription souhaitée 
Plus les plus jeunes : « Jeu 2 mots », seras-tu le plus rapide à retrouver les lettres du 
mot ? lots à gagner 
Tél : 02.97.07.82.20 - mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 
 

La corvée (ou pas) de la rentrée 
Comme chaque année, les parents sont très souvent confrontés au casse-tête des livres à 
couvrir. 
La médiathèque de Pluméliau vous propose l’opération « couverture de livres scolaires ». 
Les bibliothécaires vous donneront toutes les ficelles pour réaliser facilement ce travail.  
Venez avec votre matériel (film plastique, ciseaux…). Ambiance ludique et conviviale, les 
samedis 5 et 12 septembre 2020 de 10h à 12h. Gratuit 
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La marie vous informe 
➔Attention - Démarchage abusif pour vente de serviettes sur la commune de Pluméliau.  
 

➔Déplacement du container de collecte de vêtements au rond-point en contre bas de 
l'EHPAD. 
 

Du 03 au 25 septembre 2020 : la mairie déléguée de Bieuzy sera ouverte les lundis de 
13h30 à 16h30  
➔Pluméliau : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  
            le samedi de 8h30 à 12h00  
Le mercredi et le samedi : accueil à la bibliothèque de Bieuzy 
Pour vos démarches : Contacts : 02 97 51 80 28 et accueil@plumeliau-bieuzy.bzh  

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 8 septembre 2020 : de 09h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : KERHUDE, LE MONCEL, CLEGURIN, KERANNA, KERVERNEN, 
MONCEL,KERGANT 
➔Mercredi 16 septembre 2020 : de 08h30 à 10h30 
Quartiers ou lieux-dits : 2 impasse DES NENUPHARS, 5, 4 impasse DES SALAMANDRES, 4, 
8 au 12,18 au 20, 24 impasse DE LA LANDE DE KERGOFF, 6 IMPASSE LANDE KERGOFF, 6 
IMPASSE DES NENUPHARS, 2 rue DES COLEANTHES, 1 rue DES VANNEAUX, 3, 4 rue DE 
PONT CHOUANS, TALVERN NENEZE 
de 08h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : KERGOFF 
de 10h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 10,18, 2B rue DE RIMAISON, 18 au 22 rue DES COLEANTHES, 
TALVERN NENEZE 
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.  

Club des retraités de Pluméliau 
Malgré l'envie de tous les membres du club de se retrouver, la reprise des réunions du 
club qui est prévue pour le 10 septembre sera reportée en raison des règles sanitaires 
liées au covid 19. Nous attendons tous la reprise d'une vie normale pour passer un bon 
moment avec nos amis, se détendre et jouer à notre préféré (loto, belote, tarot, scrabble). 
Nous vous informerons dés que nous pourrons le rythme de nos réunions.  

Samedi 5 septembre : Grande collecte de papier de 9h à 12h à l'école Saint-Méliau. 
Venez nous déposer vos journaux, catalogues, publicités, magazines... 
Action en faveur des activités pédagogiques des élèves. 
Les dépôts peuvent être faits dès la veille dans le hall de l'école pour les personnes ne 
pouvant se déplacer le samedi matin. 

 

Pour retrouver les dernières 
informations de la mairie 

 de Pluméliau-Bieuzy 
 

Consulter le site internet  
 www.plumeliau-bieuzy.bzh 

 CITY WALL 
Ma ville connectée 

Suivez-nous sur : 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh


Menu restaurants scolaires  
du lundi 07 au vendredi 11 septembre 2020 

Lundi : Salade de thon et céleri, chipolatas et basquaise de légumes, 
fruit 
Mardi : Melon, galette de légumes, purée de pois cassés, fromages 
variés, roulé à la confiture 
Mercredi : Salade de gésiers, rôti de veau, julienne de légumes, 
fromage blanc 
Jeudi : Salade d’agrumes, rôti de bœuf froid, potatoes au ketchup, 
fromages variés, flamby 
Vendredi : Salade de tomates cerises et au brie, poisson et légumes 
à l’italienne, fruit  
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Vie paroissiale 
Samedi 05 septembre : 18h - Messe à la chapelle de Saint Samson à 
Bieuzy-les-Eaux 
Samedi 12 septembre : 18h - Messe à la chapelle de la Vraie Croix en 
Bieuzy-les-Eaux 
Dimanche 13 septembre : 11h - Messe à Pluméliau  
Dimanche 20 septembre  11h - Messe et services de mois et pardon 
de Saint Nicolas. 
Dimanche 27 septembre : 11h - Messe à Pluméliau  

Les dates à retenir 
➔PORTES OUVERTES de L’Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy le 
Samedi 12 septembre 2020 de 10h à 12h au 1, rue des Tulipes  
56930 PLUMÉLIAU  
➔Fête du Thé chez la filleule des fées à Trébihan sur Languidic les 
12 et 13/09 : découvrez la production d'un thé breton en culture 
raisonnée, animations sur l'histoire du thé et cérémonie du thé, avec 
dégustation de gâteaux aux fleurs et herbes du jardin de la 
Plantisserie de Guénin. Entrée 7€. 
Samedi 12 septembre :  
➔Rost er forn et pain cuit au feu de bois à emporter à partir de 
10h30, sur réservation uniquement, place de l’église à              
Bieuzy-les-Eaux. Tarif : 7,5 euros la part rost er forn, 2,5 euros le 
pain -  en partenariat avec l’ACCA de Bieuzy 
Réservation : Gilles - 06 70 87 03 53 / Quentin - 06 49 34 71 62 
➔Vente sur réservation : Pâté de chevreuil, place de l’église à     
Bieuzy-les-Eaux, à partir de 10h30 - 10 euros le kg ; bouillie de millet 
1,5 euro la barquette 
Réservation : Richard - 06 76 05 68 97 - en partenariat avec le 
comité des fêtes du resto 
Samedi 19 septembre :  
A l'occasion des journées du Patrimoine 
➔l'association Tram' Tram' Tissage vous invite de 10H à 12h et de 
14h à 18h à découvrir un art ancestral : le tissage à bras ! 
1 Rue des tulipes - 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Venez nombreux petits et grands jouer avec des fils, des navettes sur 
des métiers à tisser. 
➔Nous vous proposons un circuit de visite des chapelles de notre 
territoire : 
- Inscriptions du public sur le site du Quatro : www.lequatro.fr 
- Début à 10h au Champ de Foire à Baud et fin à 17h, chacun prévoit 
son pique-nique 
À St-Adrien, café et gâteau offerts par la mairie et visite guidée.  
Depuis Castennec descente à pied vers St-Gildas avec pique-nique, 
apéro offert par Pluméliau-Bieuzy sur le site des landes du Crano et 
visite guidée par Jean-Yves Le Guével sur l'histoire de St-Gildas.  
Visite de St-Nicodème puis de Notre-Dame du Manéguen où la mairie 
proposera des boissons fraîches. 
Enfin dernière visite à St-Cado avec petit concert de harpe et 
dégustation du pain cuit au four local et de beurre et fromage d'une 
fromagère bio installée sur place. 
Retour au Champ de Foire vers 17h.  
La balade découverte des Landes du Crano  
Le samedi 19/09 : RDV à 10h30 sur le site, pour finir autour du verre 
de l'amitié offert par la municipalité. 
Vendredi 25 septembre : Broyage de végétaux, Déchèterie de 
Pluméliau-Bieuzy (Kerledorz) de 9h - 12h30 et de 13h30 à 17h30  
Du 5 septembre au 3 octobre 2020 : Le mois du développement 
durable 

Informations commerciales 
Coccimarket sera fermé du 8 septembre au 29 septembre inclus 
pour congés.  
 

La cave Aux Vins des Dames  
Le 17 septembre, à partir de 18 heures, nous vous proposons un 
événement autour d'un brasseur de la presqu'île de Quiberon, la 
brasserie Zéphyr. Avec la participation du Food truck BDoDélices  

C’est à qui ? 
Clés de voiture retrouvées de marque Audi et une clé de voiture de 
marque Citroën  
Les clés sont disponibles à l’accueil de la Mairie de Pluméliau. 

Relève annuelle des compteurs d'eau - Bieuzy-les-Eaux 
La campagne débutera le 03/09 pour s’achever le 08/09 sous réserve 
de retard possible. 

La rentrée sportive s’annonce !! 
Les cours reprendront au dojo à partir du 8 septembre, un peu plus 
tard que d’habitude afin de permettre à chacun de reprendre les 
chemins de l’école ou du travail sereinement après cette période 
sanitaire particulière que nous avons vécu.  
Cours d’essai possible, inscriptions lors des cours. 
Renseignements : 07 60 50 04 79 ou 06 79 81 79 93 

Rentrée 2020 pour Pluméloisirs 
L’association « Pluméloisirs » va progressivement 
reprendre ses activités dans le respect des consignes 
sanitaires. 

➔Ainsi, l’atelier Plumjam reprendra ses répétitions le lundi 7 
septembre, à 19h, à la salle de Bieuzy et invite les amateurs de 
musique à les rejoindre. Gratuit - Contact : 02.97.51.98.01 
➔Le jeudi 10, les marcheurs (marche rapide) partiront de l’Espace 
Drosera à 9h. Gratuit. Contact : 06.19.91.55.83 
➔La marche découverte débutera le jeudi 10 septembre, à 14h, avec 
le circuit des étangs, itinéraire d’environ 4 km. Gratuit 
Contacts :06.76.10.69.36 ou 06.52.88.37.97 
Rendez-vous à l’abri bus derrière l’église. 
Adhésion à l’association : 15€ - 1 séance découverte gratuite. 

Don du sang 
➔Prenez RDV sur dondesang.efs.sante.fr 
Espace Drosera - lundi 28 septembre 2020 de 15h à 19h 
Avec la participation de l’association pour le don de sang bénévole 

Pluméliau Canoë Kayak : Les entrainements reprennent !  
L’école de pagaie reprend ses activités à partir du 
mercredi 9 septembre à 14h.  
Tous les mercredis et samedis de 14h à 16h du 
mois de septembre, le club propose des séances 
d’initiation gratuites à tous celles et ceux qui souhaitent 
découvrir le canoë kayak (à partir de 8 ans). 

Rendez-vous à la base nautique de Saint Nicolas des eaux.  
Dimanche 6 septembre, le club organise une compétition régionale 
de slalom sur le bassin de Rimaison : vous pouvez venir soutenir nos 
compétiteurs, n’oubliez pas votre masque !  

La société de chasse de Pluméliau  
Le vendredi 4 septembre au local des boulistes à partir de 17h30. 
Vente de barquettes pâté de chevreuil et sanglier: 5 € la barquette  
Réservation possible par SMS auprès de Daniel COCOUAL  
Tél : 06 41 66 21 93 

Foot  
Le match du dimanche 6 septembre  
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix  
➔Pour le 2ème Tour de la Coupe de France, le CS PLUMELIAU reçoit 
GUENIN-SPORTS à 15H00.  

L’Accueil de Loisirs de Pluméliau recherche des animateurs/
animatrices BAFA stagiaires dynamiques qui ont soif d’apprendre le 
métier et qui ont déjà plein d’idées pour intégrer notre équipe pour 
les vacances de la Toussaint ! 
Nous sommes ouverts du 19 au 30 octobre 2020, il est possible de 
faire ton stage avec différentes tranches d’âge 2-5 ans ou 6-8 ans.  
L’équipe et les enfants t’attendent avec impatience !  
Pour plus d’informations n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16 

mailto:enfance@plumeliau-bieuzy.bzh

