
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.  
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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 ce qu'il y a de plus fort au monde, cependant on ne peut rien imaginer de 
plus humble » De : Gandhi. Une idée de YB. 
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La mairie vous informe 
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : Jeudi 1er octobre 2020 à 
20h30 -  Espace Drosera  
Compte tenu des préconisations du Conseil scientifique, le conseil municipal se déroulera 
en présence d’un public limité à 30 personnes.  
 
➔À partir du 5 octobre 2020 et jusqu'au printemps 2021, la municipalité va 
procéder à des travaux de mise aux normes du réseau d'assainissement à Saint Nicolas 
des Eaux. Voici les rues concernées par ces travaux : 
Rue de la Libération, Rue des Écoles, Allée de la Sapinière, Allée des Camélias, Rue du 
Cosquer, Rue des Martyrs de la Résistance, Promenade des Estivants 
 

Le réseau d’assainissement, sur ce secteur est constitué de tronçons collecteurs unitaires 
(qui recevaient à la fois eaux usées et eaux pluviales). Or, les eaux usées et les eaux 
pluviales doivent être séparées. Eau du Morbihan va également, dans le même temps, 
remplacer les conduites d'eau potable. 
 
➔Des travaux de fauchage vont avoir lieu à Bieuzy à partir du 25 septembre 2020 et 
jusqu’au 02 octobre 2020. 
 
Port du masque obligatoire 
➔Toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection aux abords, 
dans un rayon de 100 mètres, des bâtiments communaux tels que : 
L’Espace Drosera à Pluméliau, 
L’école du Bel Air à Pluméliau, 
L’école Saint-Méliau à Pluméliau,  
L’école Roland Le Merlus à Bieuzy,  
La restauration collective située rue Théodore Botrel à Pluméliau  
Tous les arrêts de transports en commun de la commune de Pluméliau-Bieuzy. 
Décision par arrêté préfectoral en date du 29 septembre 2020 

 

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 

Accueil de Loisirs 
Du 19 au 31 octobre 2020, les vacances de la Toussaint seront placées sous le signe de la 
« Gourmandise » ! 
De nombreuses activités ludiques sont prévues : manuelles et culinaires, sportives, un 
après-midi « film d’animation » organisé par la médiathèque de Pluméliau-Bieuzy pour les 
6-8 ans, une journée avec Happy Breizh Cake, une projection de cinéma au sein de la 
structure et sans oublier la journée « Halloween » avec chasse aux bonbons pour clôturer 
en beauté les vacances. 
 

Le programme est disponible sur le site de la commune, rubrique Enfance-Jeunesse, 
www.plumeliau-bieuzy.bzh et sur le Portail Familles. 
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le Portail Familles en vous rendant sur 
plumeliau.portail-familles.net.  

Contes en scène 
Du 16 au 23 octobre 
En prévision des vacances des plus jeunes, pensez aux rencontres artistiques, spectacles 
et ateliers proposés par Centre Morbihan Communauté. Marionnette, dessin, musique, 
chanson, vidéo et danse se mêlent au conte pour laisser vagabonder l'imaginaire des plus 
petits comme des grands ! 
Informations : https://www.centremorbihanculture.bzh/festival-contes-en-scene 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:enfance@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.plumeliau-bieuzy.bzhfr
http://www.plumeliau.portail-familles.net
https://www.centremorbihanculture.bzh/festival-contes-en-scene


Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Exposition d’objets de la vie quotidienne - « La vie d’antan », du 
14/09 au 3/10/2020 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020 

Lundi : Thon avec la mayonnaise, sauté de porc, pâtes, fromage 
blanc 
Mardi : Salade de concombres à la crème, sauté de poulet, chou-
fleur, fromages variés, fruits 
Mercredi : Salade aux 2 fromages, lard, pommes de terre, gâteau 
moelleux  
Jeudi : Salade de pâtes au surimi, tian de légumes farcis (tomates, 
courgettes) fromages variés, liégeois 
Vendredi : Pâté en croute, poisson, duo de carottes, tarte aux 
pommes 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Vie paroissiale 
Dimanche 04 octobre : 11h - Messe à Pluméliau Pardon de Saint 
Méliau  
Dimanche 11 octobre : 11h - Messe et pardon à Saint Rémy en 
Pluméliau 
Dimanche 18 octobre : 11h - Messe et services de mois à Pluméliau 
Dimanche 25 octobre : 11h - Messe à Pluméliau 

Les dates à retenir 
➔ROUGAIL SAUCISSES A EMPORTER - 7€ la part (barquette 
individuelle) 
Retrait à la salle Drosera : Vendredi 2 octobre entre 17h et 20h 
Samedi 3 octobre entre 10h et 13h 
Pour vos réservations : 
- par téléphone au 02 97 51 82 22 (laisser un message vocal sur les 
heures de classe). 
par email : apelsaintmeliau@gmail.com.  
Tickets à la cave Aux Vins des Dames.   
Organisé par l’APEL Saint Méliau 
 
➔Association Pluméliau Canoé Kayak, organise un biathlon le 
dimanche 4 octobre 2020, la circulation et le stationnement seront 
réglementés Allée Léon Quilleré.  
 
➔Grande collecte de papier le 17 octobre à l'école de 9h à 12h à 
l'école Saint-Méliau dans le respect des consignes sanitaires. C'est le 
moment de rapporter tous vos papiers (catalogues, journaux, 
magazines,...) 
Nous les convertirons en euros pour nos projets pédagogiques. 
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi matin, vous 
pouvez les déposer dans le hall de l'école le vendredi.  
Organisée par l’APEL Saint Méliau 

Information commerciale 
➔RG Informatic, conseil, vente de Pc fixe et portable neuf et 
occasion, cours à domicile, entretien et réparation de vos Pc. 
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h - Le dimanche de 9h30 à 12h 
Tél : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38 
Mail : rginformatic56@gmail.com  
Site internet : www.rginformatic.com 

Foot  
Match du dimanche 4 octobre 
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix  
➔Pour le 3ème Tour de la Coupe de Bretagne, l'équipe A accueille 
l'ESPERANCE de BREHAN à 15H00. 

Spectacle Théâtre-Conte - Intron Arsenik  
Le parcours d'Hélène Jégado 
la plus grande empoisonneuse de tous les temps 
La Cie Mouton Major vous propose de découvrir Intron Arsenik 
(Madame Arsenic), un spectacle qui retrace le parcours d'Hélène 
Jégado, la célèbre empoisonneuse bretonne. 
Prochaines dates de représentation : 
Samedi 9 octobre, 20h30, salle La Maillette, Locminé 
Dimanche 8 novembre, 17h, salle des fêtes, Cléguérec 
Jeudi 19 novembre, 20h30, Le Strapontin, Pont Scorff 

Le géologue ambulant - Fête de la science 2020 
Visite guidée le mercredi 7 octobre à partir de 14h30  
St-Nicolas-des-Eaux / Castennec.  
Cet événement s'intitule "Nature et traces historiques à St-Nicolas-
des-Eaux / Castennec" et s'inscrit dans les thématiques de l'édition 
2020 dans la rubrique Sciences naturelles et anthropologie.  
Gratuit à tous les participants. 

C’est à qui ? 
1 paire de lunettes trouvée sur la boîte aux lettres de la mairie de 
Bieuzy le 17 septembre 2020. (Couleur bleu/noir de marque Police) 
1 paire de lunettes de couleur marron trouvée rue Théodore Botrel à 
Pluméliau. 
1 paire de lunettes de couleur bleu trouvée derrière l’Église à 
Pluméliau 

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.  
 

vendredi 2 octobre 2020 - de 08h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
LE PETIT CRANO, 3 LEZERHY, LA VRAIE CROIX, KERLAST, LE 
STRAT, VILLENEUVE, LIEU DIT KEROUSSE, KERDROLAN, PEMPRAT. 
 

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.  

La déclaration de ruches : du 1er septembre au 31 décembre  
La déclaration de ruches est à réaliser en ligne du 1er septembre au 
31 décembre sur le site MesDémarches. Cette procédure simplifiée 
remplace Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de façon 
immédiate.  
 
Tout apiculteur est tenu de déclarer, chaque année entre le 1er 
septembre et le 31 décembre, les colonies d’abeilles dont il est 
propriétaire ou détenteur, dès la première colonie détenue. Cette 
déclaration obligatoire concourt à une meilleure connaissance du 
cheptel apicole français et participe à sa gestion sanitaire. 
La localisation des colonies d’abeilles permet une meilleure efficacité 
des actions sanitaires en cas de survenue d’une crise, ce qui revêt 
une importance particulière au vu de la menace actuelle d’arrivée 
d’Aethina tumida sur le territoire français. 
Elle permet également de mobiliser des aides européennes dans le 
cadre du Plan apicole européen, soutien à la mise en œuvre d’actions 
en faveur de la filière apicole française. 

mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.rginformatic.com

