
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  
« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles ». 
De : Oscar Wilde, inspiré de Les Brown. Une idée de : YB. 

- Vendredi 18 décembre 2020 - La mairie vous informe 
➔Bientôt la trêve des confiseurs ! 
Après une année mouvementée et souvent incertaine dans bien des domaines, nous vous 
souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année tout en restant prudents. 
Poursuivons, en cette période, les efforts de partage et de générosité que nous avons tous 
fait ces derniers mois. 
Prenez soin de vous et de vos proches, à tous un joyeux Noël et une belle et heureuse fin 
d’année. Nous nous retrouverons le jeudi 7 janvier. 
 

➔En raison des fêtes de fin d’année, la mairie et l’agence postale communale seront 
exceptionnellement fermées, les samedis 26 décembre 2020 et 2 janvier 2021.  
La mairie déléguée de Bieuzy sera fermée mercredi 23 décembre.  
 
➔Des travaux de reprises administratives sont en cours au cimetière de Pluméliau. Il 
sera fermé de façon épisodique pendant cette période, afin de réaliser les travaux en toute 
sécurité. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 
 

➔En Mars 2021 aura lieu l’élection des membres du conseil d’administration de la 
CNRACL. L’élection de ses membres aura lieu dans le cadre d’un vote par internet sur un 
site sécurisé ou par correspondance. 
Tous les agents des collectivités territoriales et hospitalières (agents actifs et retraités), 
devront élire leurs nouveaux représentants. La liste électorale sera à disposition en Mairie. 
 

➔Recyclage de vos sapins de Noël : Après les fêtes, la municipalité organise le samedi 
16 janvier 2021, le ramassage, à cheval, des sapins de Noël en porte à porte. Quel 
bonheur de voir briller les yeux de vos enfants lors du passage de cette équipe spéciale du 
père Noël ! Le circuit sera élargi et précisé début janvier. Vos sapins seront ensuite broyés 
et utilisés comme paillage sur les espaces verts de la commune.  
 

➔La collecte de jouets, jeux, livres organisée dans les 2 mairies au profit des Restos 
du Cœur a rencontré un franc succès. 
Mardi 16 décembre, l’équipe municipale a remis aux bénévoles de Pluméliau-Bieuzy une 
centaine de cadeaux qui feront le bonheur des enfants qu’ils accompagnent. Grand merci 
à tous les donateurs pour la qualité et le nombre des objets déposés. 
La 36e campagne des Restos du Cœur continue et l’opération se poursuit jusqu’au          
20 décembre. 
 

➔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.  
 

➔Réunion publique de la Commission de contrôle des listes électorales  
Le vendredi 18 décembre 2020, de 18h00 à 20h00, salle du Conseil, Mairie 4, Place du 
Général de Gaulle 
Conformément à l’article L.19, du Code électoral, la commission de contrôle des révisions 
des listes électorales se réunira en séance. 
Ordre du jour : 
- Examen des éventuels recours administratifs préalables 
- Vérification de la régularité de la liste électorale (Principale, Complémentaire Municipale 
et Complémentaire Européenne – Bureaux 1 à 4) 
Composition de la commission de contrôle : 
Monsieur Sébastien LE GALLO - Madame Camille VERHOYE - Monsieur Patrice HAYS 
Madame Anita LE GOURRIEREC - Monsieur David LE MANCHEC 
 

➔Une enquête publique est en cours à la mairie de Pluméliau-Bieuzy dans le cadre de 
la mise en compatibilité du PLU de la commune concernant l’extension de la zone d’activité 
de Port Arthur dans l’optique d’y accueillir l’entreprise MAREL. 
Ce mois de décembre, le commissaire enquêteur (Monsieur Stéphane SIMON) se tiendra à 
disposition du public le mardi 22 décembre de 9h00 à 12h00 en mairie. Où vous pouvez 
également lui adresser vos questions. 
Les dates suivantes vous seront communiquée dans le numéro de rentrée du Plum’zy. 
 

➔Travaux Espace Drosera 
Du 07/12 au 21/12 : travaux de rénovation du parquet. 
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Vie paroissiale 
Les offices religieux sont 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 20 décembre : 11h00 messe des familles et KT et services 
de mois à Pluméliau 
Jeudi 24 décembre : 18h00 messe de la nuit de Noël église de 
Pluméliau  
Vendredi 25 décembre : 11h00 messe du jour de Noël à l'église de 
Bieuzy-les-Eaux 
Dimanche 27 décembre : 11h00 messe église de Pluméliau 
Dimanche 03 janvier : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 10 janvier : 11h00 messe 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 
habituels. Chaque vendredi, retrouvez votre petit marché sur le 
parking : Dominique le boulanger, Les gâteaux sans gluten, Le miel 
de José, Corinne les confitures de poulette.  
 

➔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… 
Du 18 au 31 décembre 2020, la cave vous offre un bon d'achat de   
15 € par tranche de 100 € d'achats hors épicerie. Ces bons seront 
valables jusqu'au dimanche 31 janvier 2021.  
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.  
 

➔Le bar Ô Repair propose des pizzas, burgers et kebabs à emporter 
tous les vendredis et samedis soirs dans le respect des horaires de 
couvre-feu.  
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 20/12 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, conseil, 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 
 

➔L’atelier de tapisserie d’ameublement déménage ! 
Les nouveaux locaux  seront situés dans le bourg de Pluméliau au    
3 rue de la République. 
Il faudra un peu de temps pour l’installation et l’organisation ainsi les 
cours ne reprendront qu’en janvier 2021. 
L’atelier et la boutique seront tout de même ouvert à partir du       
23 décembre. Renseignements au 06 76 24 93 44  
Bonnes fêtes de fin d’années à tous, à très vite dans nos nouveaux 
locaux ! 
 

➔Recherche terres agricoles 
Agriculteur de 45 ans avec plus de 25 ans d'expérience en 
polyculture élevage ovin et bovin. 
Actuellement, en production ovine, je vends principalement des 
reproducteurs mais aussi un peu de viande en vente directe. 
Propriétaire du cheptel et d'un tracteur avec le matériel agricole 
nécessaire à l'activité, je possède également 2 bâtiments (un tunnel 
de 8x20 et un bâtiment structure bois démonté de 100 m²). 
Je suis à la recherche de 15 à 25 hectares de terre agricole afin d’y 
installer le siège de mon exploitation à Bieuzy ou dans les communes 
alentour. 
Les terres peuvent être en pente, humides et avoir un peu de bois 
(matériel et animaux adaptés à ce type de milieu). 
Il m’est possible de déplacer sur ces terres 19 droits DPU activés. 
Ayant exercé un peu partout en France, j’ai eu la chance de travailler 
avec des agriculteurs et agronomes passionnés, ce qui me permet de 
disposer de bonnes connaissances en TCS. 
Vous souhaitez céder une partie de vos terres pour ralentir votre 
activité, libérer du temps, n’hésitez pas à me le faire savoir. 
Contact : Mickaël JAUNAY - 06 84 84 96 18 

Grande collecte de papier le samedi 19 décembre 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.  

Les chasseurs de Pluméliau proposent le mardi 22 décembre à 
partir de 16h au local des chasseurs du pâté de chevreuil et de 
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. 

Pôle culturel 
À partir du 4 janvier 2021, la réseau Médiane ouvre ses portes. 
Médiane est issu de la mise en réseau de 5 médiathèques : 
Pluméliau, Bieuzy, Guénin, Melrand et Saint-Barthélémy. 
Le réseau est ouvert à tous et vous propose une large sélection 
d'ouvrages (albums, romans, livres en gros caractères, 
documentaires, bandes dessinées, revues), de CD et de DVD. 
Venez lire, vous cultiver, vous informer, vous divertir, vous 
détendre... Échangez, partagez, vibrez, ou tout simplement passer 
du bon temps !  
Tout au long de l’année, des actions culturelles gratuites vous sont 
proposées. 
Modalités d’inscription : 
Pour bénéficier de ces nouveaux services, il suffit de vous présenter 
dans la médiathèque de votre domicile. Une autorisation parentale 
sera demandée pour les mineurs. Site internet : www.mediane.bzh 
➔La médiathèque de Pluméliau et la bibliothèque annexe de Bieuzy 
seront fermées du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021. 

Calendrier des Pompiers 
Après les dernières mesures gouvernementales annoncées, la 
tournée des calendriers des sapeurs-pompiers de Pluméliau va 
pouvoir démarrer à compter du 15 décembre. 
Les pompiers se présenteront en tenue avec le masque et 
n’entrerons pas dans les habitations afin de respecter le protocole 
sanitaire. 
Merci pour l’accueil que vous réserverez à vos sapeurs-pompiers ! 
Les calendriers 2021 seront également toujours disponibles dans les 
deux pharmacies partenaires : la pharmacie du centre et la 
pharmacie Heriveau. 
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