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La mairie vous informe
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 3 décembre 2020 à
20h30 - Espace Drosera. Le déplacement pour assister en tant que public à la séance
du conseil n'est pas couvert par un des motifs dérogatoires de circulation prévus par le
décret du 29 octobre 2020. Les journalistes pourront assister au conseil municipal pour
motif professionnel. Par définition, cette séance ne sera pas à huis-clos.
➔« Une naissance, un arbre fruitier » REPORT en MARS : notre traditionnel rendezvous des familles autour de leurs jeunes enfants, prévu samedi prochain, est reporté en
mars prochain, espérant un contexte sanitaire qui nous permette de nous rassembler pour
immortaliser ce moment convivial et symbolique. Un courrier d'invitation sera adressé à
chacune des 42 familles concernées (naissances 2019).
➔Cimetière et déchets : comme chaque mois de novembre, vous êtes nombreux à
avoir fleuri les tombes familiales. Pour faciliter l'entretien, et permettre le recyclage, deux
conteneurs spécifiques sont mis à votre disposition pour trier les pots en plastique, et
séparer les plantes et le terreau. La planète vous remercie ;-) Merci également de ne pas
utiliser de javel pour le nettoyage afin de préserver l'enherbement et l'environnement.
➔Frelons asiatiques : comme chaque année, c'est malheureusement devenu une
habitude, avec la chute des feuilles à l'automne, nous découvrons des nids de frelons
asiatiques sur notre commune. Il est nécessaire d'informer rapidement la mairie qui assure
le suivi pour les bilans départementaux, et transmettra au référent « frelons asiatiques »
communal. Pour rappel, le propriétaire a la charge de la destruction du nid de frelons
asiatiques. Les coûts de destruction constatés varient de 40 € à 250 €.
Sur la commune, 3 solutions sont possibles : si le nid est accessible (moins de 7 m de
haut), le référent apiculteur José Fromentin peut intervenir ; dans tous les cas,
l'intervention d'un professionnel est indispensable : des entreprises spécialisées ou
l'ACBSAB, association à laquelle la commune adhère afin de diminuer le coût de
destruction, pourront intervenir.
➔Ramassage des feuilles : lorsque les services techniques ramassent les feuilles
tombées sur les espaces verts, elles sont ensuite stockées pour devenir un précieux
paillage sur les plantations et les massifs fleuris. Cette pratique permet de limiter les
arrosages, et évite l'utilisation d'herbicides. Si vous souhaitez récupérer des feuilles pour
votre jardin, vous pouvez contacter la mairie qui transmettra vos coordonnées au service
« Espaces verts ».
➔Annonce : recherche plate-forme de stockage de bois déchiqueté sur Baud et
communes limitrophes
Surface au sol : de 300 à 500 m².
Caractéristiques du bâtiment : ouverture de 4 à 5 mètres de hauteur sur la longueur, dalle
béton intérieure et extérieure, mur banché sur 1.5 mètre minimum de hauteur avec
bardage de préférence à claire-voie.
Des travaux de réhabilitation peuvent être envisagés.
Conditions financières pour la location : contacter l’animateur de la SCIC Argoat Bois
Energie au 06.34.17.63.30 Possibilité de déléguer au bailleur une prestation de
chargement et de transport.
➔Cette année, la collecte pour la Banque Alimentaire ne peut pas être organisée
dans les commerces de Pluméliau-Bieuzy. Il est possible de remplacer les produits qui
auraient été offerts par un don en se connectant sur le site « formulaire de dons aux
banques alimentaires ». Le versement se fait par carte bancaire ou par chèque.
➔La 36e campagne des Restos du Cœur a débuté : l’équipe municipale s’y associe en
mettant en place une collecte de jouets, jeux, livres qui seront distribués par
l’association aux enfants qu’ils accompagnent. Une caisse sera installée du 1er au 20
décembre dans le hall d’accueil des mairies de Pluméliau et Bieuzy, pour que Noël reste un
moment de partage.
Calendrier des Pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau vous informe que la traditionnelle tournée
des calendriers étant interrompue par le confinement, la pharmacie du centre et la
pharmacie Heriveau s’associent aux pompiers pour vous proposer notre calendrier 2021.
N’hésitez pas à vous le procurer directement chez l’un de nos deux partenaires que nous
remercions vivement pour cette organisation.
Ce moment d’échange et de convivialité sera reporté dès que les conditions sanitaires le
permettront.
Le clin d'œil de la semaine
«Tant que tu ne peux pardonner à autrui d'être différent de toi, tu es encore loin du
chemin de la sagesse ». Une idée de : YB

- Vendredi 27 novembre 2020 INFORMATIONS PRATIQUES
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
---------------------------Service état civil
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 15h - 17h
Tél : 02.97.51.99.27
etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh
À la mairie annexe de Bieuzy :
Le mercredi et le vendredi : 08h30 - 12h00
accueil état civil/cimetière - Tél : 02.97.39.55.76
---------------------------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)

Pour retrouver les dernières
informations de la mairie
de Pluméliau-Bieuzy
Consulter le site internet

www.plumeliau-bieuzy.bzh

Suivez-nous sur :
CITY ALL

le citoyen connecté

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 - Ne pas jeter sur la voie publique

Informations commerciales
➔Le Bieuzate maintient ouverts l’épicerie et le service postal, au
27 rue bonne fontaine - Bieuzy - Tél : 02.97.25.15.70
Aux horaires suivants : Lundi, mardi et jeudi 9h-13h et 17h-19h.
Vendredi 9h-13h et 17h-20h30. Samedi 9h-13h et 17h-19h.
Dimanche 9h-13h, fermé l’après-midi. Mercredi fermé.
Chaque vendredi, retrouvez votre petit marché sur le parking :
Aux vins des dames, Dominique le boulanger, Les gâteaux sans
gluten, Le miel de José
➔Le magasin Physalis réouvre à partir de samedi aux jours et
horaires habituels.
➔Aux Vins Des Dames
Nous tenons à vous remercier de votre soutien et votre solidarité.
Grâce à vous, une vigneronne et deux cavistes ont été sauvées par le
Beaujolais Nouveau... tout a été vendu, alors MERCI à vous.
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h00, dimanche et jours fériés de
9h30 à 13h00
Livraisons possibles, n'hésitez pas à commander au 02 56 22 92 74
Bises des Dames
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.
➔RG Informatic intervient sur vos ordinateurs (fixe et/ou portable)
pour la maintenance et la réparation.
Je vous réponds et vous conseille sur les problèmes liés à vos outils
informatiques. Devis sur demande.
Romuald / RG Informatic - 02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com
➔Le restaurant « La Forge » vous propose burgers et pizzas à
emporter. Commandes au 02.97.27.58.10
➔CAZ DÉPART
Retrouvez les parutions de Noël et des fêtes de fin d'année (recettes,
créations, décorations, livres pour enfants) dans un espace dédié
pour l'occasion.
Les calendriers 2021 ainsi que les horoscopes sont également
disponibles.
Caz Départ reste ouvert de 7h30 à 12h15 (fermé jeudi et dimanche).
➔Kathélyne Baslé, photographe, réouvre à partir de samedi aux
jours et horaires habituels
Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/KathelyneBaslePhotographe
Kathélyne Baslé, photographe
20 rue de la république - 56930 Pluméliau-Bieuzy - 02.97.07.40.63
www.kathelynebaslephotographe.com
➔Au Domaine Des Camélias : pour Noël consommons local, nous
vous proposons des cartes cadeau à offrir à vos proches éloignés afin
qu’ils viennent vous rendre visite l’an prochain en toute sécurité.
Commande à effectuer avant le 17/12 pour que le cadeau soit sous
le sapin !
www.audomainedescamelias.com - Tél : 02.97.51.86.66
➔Garage Pluméliau Automobiles vous informe que pendant le
confinement, le garage vous propose de venir chercher votre
véhicule à domicile ou sur votre lieu de travail pour effectuer :
diagnostic, devis, entretien, réparation mécanique et vous le ramener
après travaux. Ceci du lundi 14h00 au vendredi 18h00.
Tél : 02.97.51.83.52
ou par mail : plumeliau.auto@wanadoo.frJeu-concours organisé par
l’enseigne MOTRIO du 02/11/20 au 15/12/20. Sous condition d’achat
d’une prestation en atelier, une Renault Twingo (life sce65), mise en
jeu par tirage au sort après dépose du bulletin de jeu entièrement
complété dans l’urne. Jeu-concours réservé aux particuliers. Une
seule participation par foyer. Voir participation et règlement détaillé
en point de vente
➔Lucie GARCIA ouvre le Centre Ananda
Maître-praticienne en Hypnose Ericksonienne, massages & soins
Ayurvédiques. Elle accueille sur rendez-vous au 7, rue Jean Gabin
Pluméliau - 06 71 96 61 84 - lucieg.garcia@gmail.com
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite.
➔Perdu Kerhanevet : chat Maine coon mâle de 18 mois pucé.
Prévenir le 0770029237 si vous l’apercevez ou le trouvez.

Menu restaurants scolaires
du lundi 30 novembre au 04 décembre 2020
Lundi : Salade de chou et comté, tartiflette (maison), fruits
Mardi : Mousse de canard, paupiette de veau, petits pois carottes,
île flottante
Mercredi : Taboulé, filet de dinde, choux de Bruxelles, fromages
variés, fruits
Jeudi : Julienne de courgettes et panais (maison), rougail saucisse,
riz trois couleurs, fromage blanc
Vendredi : Saucisson à l’ail, maquereaux à la tomate, pommes de
terre, fromages variés, entremet vanille
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
les offices religieux seront à nouveau permis dans le respect des
consignes sanitaires
Dimanche 29 novembre 11h00 messe des familles et KT à Pluméliau
Samedi 05 décembre 18h00 messe de la Sainte Barbe Chapelle de la
Ferrière
Dimanche 13 décembre 11h00 messe à Pluméliau
Dimanche 20 décembre 11h00 messe des familles et KT et services
de mois 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 entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Mercredi 2 décembre 2020
de 14h à 16h - Kerscouard, Keridan
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.
Soyez vigilants, une tentative d’escroquerie est en
cours en ce moment, la mairie de Pluméliau-Bieuzy
n’a délégué aucune société pour des bilans
électriques. Merci de ne confier aucun travaux suite
à un démarchage par téléphone.

Cependant
l’association.

Cette année aucun événement ne sera organisé
dans le cadre du Téléthon étant donné la
situation sanitaire nous ne souhaitons pas
générer de rassemblement.
vous pouvez adresser vos dons directement à

Les résidents de la Villeneuve participent à la réalisation de porte-clés
aux bénéfices du Téléthon.
Différents points de vente à Pluméliau-Bieuzy.
Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy
La réouverture des 2 structures se fera selon un protocole sanitaire
renforcé.
Médiathèque de Pluméliau : lundi 30 novembre à 14h (pas plus de 10
personnes),
Bibliothèque de Bieuzy : mercredi 2 décembre à 10h (pas plus de 1
personne).
Le port du masque et la désinfection des mains sont obligatoires
pour tous les usagers. Merci pour votre compréhension.
Des permanences d’information juridique près de chez vous :
Accès au droit Nord Morbihan
L’ADNM propose des permanences d’informations
juridiques gratuites et confidentielles dispensées par des
juristes.
Il s’agit de courts entretiens vous permettant de connaître vos droits,
vos devoirs, pour vous aider à trouver une voie de résolution amiable
en cas de litige, à trouver le professionnel du droit qui pourra vous
assister, vous représenter, vous conseiller, ou encore pour vous aider
à vous orienter dans un monde de droit. Pour tout renseignement,
contactez le 02.97.27.39.63

