
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 

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

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« Une vie sans amour est une vie sans soleil » De : Hervé Bazin Une idée de : YB 

- Vendredi 11 décembre 2020 - La mairie vous informe 
➔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’elle accompagne. Une caisse est 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.    
 

➔La boîte aux lettres géante, rouge et illuminée est installée devant la mairie de 
Pluméliau-Bieuzy. Petits et grands peuvent y déposer leur lettre au Père Noël.  
Le Père Noël s’est engagé à répondre si la lettre est déposée avant le 18 décembre.  
Après cette date, il sera trop occupé ! N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et 
adresse.  
 

➔Bons cadeaux : pour les personnes de plus de 75 ans n’ayant pas reçu leur bon 
cadeau, merci de bien vouloir contacter la mairie au 02.97.51.80.28. N’hésitez pas à 
utiliser votre bon dans la commune, les commerces et les entreprises sont réouverts. 
 

➔Travaux Espace Drosera 
Du 07/12 au 21/12 : travaux de rénovation du parquet. 
 

➔Travaux salle de sport  
Le 15/12 : fermeture pour entretien du chauffage. 
 

➔Arrêté de circulation : travaux d’assainissement des eaux usées pour les installations 
flottantes effectués par l’entreprise Bouygues, à partir du 09 décembre 2020, et ce jusqu’à 
la fin des travaux, la circulation sera alternée par panneaux, promenade des estivants à 
Pluméliau-Bieuzy,  
 

➔Arrêté de stationnement : travaux de façade effectués par l’entreprise Pascal RIO, 
du 10 au 11 décembre, les places de stationnement, situées devant le 3 rue de la 
République à Pluméliau-Bieuzy seront interdites. 
 

➔Arrêté de circulation : travaux d’irrigation de parcelles agricoles effectués par 
l’entreprise KALON TP, à partir du 9 décembre et jusqu’à la fin des travaux, la circulation 
sera interdite au lieu-dit Bodion à Pluméliau-Bieuzy, une déviation sera mise en place,   
lieu-dit Keronès et lieu-dit Kerfontaine (en Moustoir-Remungol-Evellys). 
 

➔Arrêté de circulation : travaux d’élagage effectués par l’entreprise LE TUTOUR, 
devant le lycée Kerlebost à Saint-Thuriau, le 16 décembre de 13h à 17h, la circulation sera 
interdite, une déviation sera mise en place sur la commune de Pluméliau au lieu-dit 
Poulfanc d’en Bas. 
 

➔Avis d’enquête publique 
Du mardi 22 décembre 2020 à 9h00 au vendredi 29 janvier 2021 à 17h00 inclus  
Le public est informé qu’en exécution de l’arrêté municipal en date du 03/12/2020, une 
enquête publique aura lieu au siège de la mairie de Pluméliau-Bieuzy du mardi              
22 décembre 2020 à 9h00 au vendredi 29 janvier 2021 à 17h00 inclus pour :  
La déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme 
de la commune de Pluméliau-Bieuzy dans le cadre de l’extension de la zone 
d’activités de Port Arthur en vue d’y accueillir l’entreprise MAREL. 
Le public pourra prendre connaissance du dossier aux heures d’ouverture de la mairie et 
consigner ses observations éventuelles sur les registres d’enquête ou les adresser par écrit 
au commissaire enquêteur : Monsieur Stéphane SIMON, domicilié en mairie,   
par mail : enquete-publique@plumeliau-bieuzy.bzh ou par voie postale :  
Mairie -  4 Place du Général de Gaulle – Pluméliau - 56930 Pluméliau-Bieuzy. 
Le dossier est également consultable sur le site internet de la commune  
www.plumeliau-bieuzy.bzh. 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public les : 

- Mardi 22 décembre 2020 : 9h00 - 12h00 à Pluméliau 
- Jeudi 14 janvier 2021 : 14h00 – 17h00 à Pluméliau 
- Vendredi 29 janvier 2021 : 14h00 – 17h00 à Pluméliau 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus postérieurement à 
l’enquête à la disposition du public en mairie et pourront être communiqué à toute 
personne qui en ferait la demande à Monsieur le Maire. 
 

➔Vigilance, une tentative d’escroquerie est en cours en ce moment dans le bourg de 
Pluméliau, une femme d'une cinquantaine d'années se présente à votre domicile 
demandant votre facture EDF pour une diminution de tarif, elle demande également vos 
identifiants internet.  
Merci de ne confier aucun document ni de délivrer aucune information. Il s'agit là d'une 
tentative d'escroquerie. 

 

Pour retrouver les dernières 
informations de la mairie 

 de Pluméliau-Bieuzy 
 

Consulter le site internet  
 www.plumeliau-bieuzy.bzh 

 CITY ALL 
le citoyen connecté 

Suivez-nous sur : 

n°16 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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http://www.plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les offices religieux seront à nouveau permis dans le respect des 
consignes sanitaires. Deux sièges devront rester libres entre chaque 
personne ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera 
occupée. 
Dimanche 13 décembre 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 20 décembre 11h00 messe des familles et KT et services 
de mois à Pluméliau 

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, Corinne les confitures de poulette. Les 
pompiers de Bieuzy seront également présents pour la distribution  
de leur calendrier. 
 

➔Aux Vins Des Dames organise, pour ses deux ans, un jeu gratuit 
sans obligation d'achat. Nous avons confectionné un coffret surprise, 
trouvez le poids exact, il est à vous !! 
Le résultat sera donné le 31 décembre, venez nombreux pour jouer à 
la cave... 
La cave est ouverte de 9h30 à 20h00 du mardi au samedi, et de 
9h30 à 13h00 dimanche et jours fériés. 
Ouvertures exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année : 
Lundi 14 - 21 et 28 décembre de 9h30 à 19h00 
Vendredi 25 décembre et 1er janvier de 9h30 à 13h00 
Les temps sont compliqués pour nous tous, mais il ne faut pas se 
laisser abattre. Boire un canon sauvera un vigneron et un caviste. 
Prenez soin de vous. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.  
 

➔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.fr  Jeu-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. 
 

➔Le bar Ô Repair propose des pizzas, burgers et kebabs à emporter 
tous les vendredi et samedi soirs. Réservation au 02 97 08 66 37 ou 
sur notre page Facebook.  
 

➔Au Domaine Des Camélias : pour Noël, consommons local. Nous 
vous proposons des cartes cadeaux 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 
 

➔RG Informatic 
Intervient sur la réparation et la maintenance de vos ordinateurs 
portables et fixes. 
Mise à niveau vers Windows 10, récupération de vos données 
personnelles, conseils, installation, réparation, vente d'ordinateurs et 
d'imprimantes, Création de site Internet / Facebook. 
02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38 - Devis gratuit 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 14 au 18 décembre 2020 

Lundi : Œuf dur mayonnaise, pilon de poulet, légumes couscous, 
fromages variés, fruits 
Mardi : Salade de betteraves bio, jambon sauce madère, brocolis, 
flamby 
Mercredi : Salade de poulet, maïs et concombres, rôti de veau, 
pommes de terre, fromages variés, gâteau 
Jeudi : Salade de surimi à la mayonnaise et demi lune, sauté de 
dinde aux marrons et aux pommes dauphines, fromages variés, 
bûche de noël 
Vendredi : Salade sucrée salée à la poire et à la pêche, poisson, 
purée de butternut, fromage blanc 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Grande collecte de papier le samedi 19 décembre 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  

Calendrier des Pompiers 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau vous informe que les 
calendriers 2021 sont disponibles dans les deux pharmacies 
partenaires : la pharmacie du centre et la pharmacie Heriveau. 
Cependant, l’amicale vous informe de la reprise des tournées 
à compter du mardi 15 décembre prochain. 
Merci pour l’accueil que vous réserverez à vos sapeurs-pompiers ! 

Les chasseurs de Pluméliau proposent le mardi 22 décembre à 
partir de 16h au local des chasseurs du pâté de chevreuil et du 
sanglier à 5 € la barquette et du civet de chevreuil à 12 € les 2 parts 
dont 2 € seront reversés aux commerçants de Pluméliau. 
Réservation auprès de Xavier : 06.85.28.08.66 et Daniel : 
06.41.66.21.93 

Les vacances de Noël pour les enfants... L’Accueil de Loisirs est 
ouvert à tous les enfants de 2 à 8 ans, du 21 au 24 et du 28 au 31 
décembre 2020. L’équipe d’animation vous a concocté un programme 
riche et varié dont le thème est « La magie de Disney » avec des 
activités manuelles, des ateliers cuisine, des jeux, etc. 
Le programme détaillé est consultable sur le site de la Mairie 
(rubrique education-enfance-jeunesse/2-8 ans, le Pôle Enfance). 
Vous pouvez inscrire votre/vos enfants en ligne via le Portail Familles 
(plumeliau.portail-familles.net). 
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter 
l'équipe de direction par mail à : enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou 
au 06.64.65.45.16. 

Les vacances de Noël approchent ! L'Activ'Jeunes est ouvert les 
deux semaines de vacances sous condition d'autorisation d'ouverture 
par le gouvernement. 
Audrey et Gaëtan, vous ont préparé un programme riche et varié 
avec des activités manuelles, des Chantiers Loisirs Citoyens, des 
activités sportives, une bataille de Nerf, une journée culinaire et plein 
d'autres activités. 
 

Alors, n'attendez plus pour consulter notre programme sur le site de 
la Mairie, rubrique enfance-Jeunesse 
 

À noter : Les espaces jeunes resteront fermés toutes les vacances 
de Noël. 

Idée déco de Noël facile en pomme de pin 
Fabriquez vous même avec vos enfants de jolis sapins de Noël en 
pomme de pin. 
Matériel 
Pommes de pin ramassées en forêt / Bouchons de liège récupérés à 
la maison / Carton / Paire de ciseaux / Peinture verte / Colle 
Réalisation 
Commencez par peindre en vert les pommes de pin que vous laissez 
sécher. 
Dans le carton découpez de petites étoiles qui viendront prendre 
place au sommet de votre sapin. 
Coupez en deux un bouchon de liège. 
Collez la pomme de pin sur le socle en liège puis collez votre étoile 
au sommet du sapin. 
➔Petit plus : pour transformer votre sapin en marque place, écrivez 
le nom du convive sur le socle en liège ;-) 
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