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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 plus universelle, la plus formidable et la plus mystérieuse des énergies 
cosmiques » De : Pierre Teilhard de Chardin. 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, le 
samedi 12 septembre 2020 de 10h à 12h. Gratuit 

- Vendredi 11 septembre 2020 - 

n°3 

La marie vous informe 
➔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 : 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.  
➔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.  

 

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 : 

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 

L'amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau vous informe que malgré l'annulation 
du Bal des Enflammés, nous avons à cœur de maintenir notre tombola et de soutenir par 
la même occasion l'œuvre des Pupilles du Morbihan. 
Le tirage au sort aura lieu début octobre avec de nouveaux lots grâce notamment à notre 
partenaire KART CENTER. Les billets sont disponibles au centre de secours de Pluméliau 
tous les vendredis à 19h00 mais également à la cave à vins "AUX VINS DES DAMES". 
Nous souhaitons également une nouvelle fois remercier l'ensemble des partenaires qui 
nous ont suivis les années précédentes et qui souhaitent, cette année encore, le faire ! 

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


Menu restaurants scolaires  
du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2020 

Lundi : Salade de haricots verts et sardines, pâtes au jambon, 
fromages variés, fruit  
Mardi : Salade de tomates, omelette, petits pois-carottes, far breton 
Mercredi : Salade de lentilles cervelas et tomates cerises, poisson, 
au chou-fleur, fromages variés, fruit 
Jeudi : Crêpe au fromage, fricassée de poulet et blé, yaourt sucré 
Vendredi : Salade de carottes râpées, poisson à la meunière et 
ratatouille, fromages variés, ananas à la chantilly 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Vie paroissiale 
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 
Depuis cet été, Caz Départ vous propose un espace presse : 
quotidiens régionaux et nationaux, programmes télé et magazines 
(actualités, sport & loisirs, santé & bien être, jeux, enfance 
informatique, etc.). 
Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi : 7h30-13h / 16h-20h 
Vendredi : 7h30-13h / 16h-Minuit 
Samedi à partir de 8h30 en journée continue 
Dimanche : 9h-13h 
Fermeture hebdomadaire le jeudi. 
 

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. 

Journées portes ouvertes  
Golf de Rimaison - Bieuzy-les-Eaux 
Initiation gratuite pendant 2 heures du 10 au 27 septembre 2020 
Sur inscription : 02 97 27 74 03 ou 06 61 63 98 88  

Rentrée 2020 - PLUMÉLOISIRS 
➔Mosaïque, atelier animé par Nicole Maine, le 
vendredi de 14 à 17h, à partir du 11 septembre,  dans 
la salle de réunion de la salle des sports. 
Gratuit. Participation aux frais. 

Contact :06.88.90.76.36 
➔Gymnastique pour tous, animée par Isabelle Zerab, le mardi de 
10h45 à 11h45, à l’Espace Drosera. 
Tarif :145€ licence incluse. 
Contact : 06.26.54.19.67 
➔Chorale « Chœur de Plum » animée par David LE BOURLOT, à 
partir du mardi 15 septembre de 20h30 à 22h à l’Espace Drosera. 
Tarif : 75€. 
Contact :06.76.10.69.36 
➔Peinture sur porcelaine, à partir du mardi 15 septembre, de 14 à 
17h, dans la salle de réunion de la salle des sports. Animé par Annie 
Launay. 
Tarif : 40€. 
Contact : 06.25.58.43.28 
➔Danses récréatives, atelier animé par Didier Guillevic, à partir du 
mercredi 16 septembre, un mercredi sur deux, à l’Espace Drosera. 
Tarif : 70€ 
Contacts : 06.19.91.55.83 ou 02.97.51.92.46. 
Adhésion à l’association Pluméloisirs : 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 

Foot  
Les matchs du dimanche 13 septembre  
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix  
➔En championnat de Division 3, l'équipe C se déplace aux M.B. 
NOYAL-PONTIVY(C) à 13h30, 
➔En championnat de Division 2, l'équipe B joue à l'AVENIR BULEON-
LANTILLAC (A) à 15h30, 
➔En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace à la G.S.C. 
MOREAC (A) à 15h30. 


