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La mairie vous informe
Vœux : le maire et les adjoints se sont préparés et sont presque prêts à vous
présenter leurs vœux, restés connectés... une surprise vous attend samedi sur
les réseaux habituels de la commune (site internet et page Facebook) !
➔Votre magazine municipal, habituellement distribué lors de la cérémonie des vœux
arrivera dans vos boîtes aux lettres dans le courant de la semaine prochaine. Si toutefois
vous ne l'aviez pas reçu d'ici début février, n'hésitez pas à vous le procurer en mairie.
➔Vie associative
Exceptionnellement, les associations disposent d'un délai supplémentaire pour déposer
leurs dossiers de demandes de subvention jusqu'au 28 février 2021.
Les dossiers sont disponibles sur le site de la commune :
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/sport-loisirs-et-vie-associative/vie-associative/lesdemandes-de-subventions
Une lettre d'accompagnement précisant les besoins sera grandement appréciée.
➔Recyclage de vos sapins de Noël : après les fêtes, la municipalité organise le
samedi 23 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 ! Vos sapins seront ensuite broyés et utilisés comme paillage sur les
espaces verts de la commune.
Départ à 13h30 de l'ancien bâtiment Triskalia
Rue du Croisic, rue Jacques Prévert, rue Boris Vian, rue Jean Gabin, rue Georges Brassens,
Kermadec, rue du Docteur Rio, rue de la Libération, rue de la République, rue des
Fontaines.
Les sapins doivent être déposés dès 13h30 devant chaque domicile.
Les habitants qui ne résident pas sur le parcours du circuit de collecte sont invités à
déposer leur sapin soit à la déchèterie ou soit dans l'un des deux points de collecte :
dans un silo sur le parking de l'ancien bâtiment Triskalia rue des Tulipes ou dans un enclos
prévu à cet effet devant les services techniques de Bieuzy.
➔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.
Le commissaire enquêteur (Monsieur Stéphane SIMON) se tiendra à disposition du public
le vendredi 29 janvier 2021 de 14h à 17h en mairie. Où vous pouvez également lui
adresser vos questions
L'OGEC vous propose un repas à emporter les vendredi 5 février et samedi 6 février 2021.
Au menu, au choix : Pintade accompagnée de gratin dauphinois, Couscous ou Paëlla au
tarif unique de 7,00 € la part. Pour tout renseignement et commande : 06 07 39 05 77 ou
saintmeliau@laposte.net
Vous pourrez récupérer vos repas en venant chercher vos enfants le vendredi soir de
16h00 à 19h30 ou le samedi matin de 10h00 à 12h00.
Notre objectif : installation d'un VPI en maternelle afin de développer l'apprentissage des
langues.
L'Amicale Laïque du Bel Air, en partenariat avec Dolce Italia à Baud, vous propose une
vente de pizzas à emporter le vendredi 5 février 2021.
Au choix : pizza Roma (sauce tomate, jambon, fromage) 6 €/ pizza Grana (sauce tomate,
emmental, roquefort, chèvre, fromage) 8,50 €/ pizza Giovani (sauce tomate, fromage,
chorizo, merguez, crème fraîche, œuf) 8,50 €/ pizza Savoyarde (crème fraîche, pommes
de terre, lardons, oignons, reblochon, fromage) 9,00 €/ pizza Paysanne (sauce tomate,
champignons, lardons, oignons, fromage, crème fraîche) 9,00 € et Lasagnes 9,00 €.
Pour passer commande : amicaledubelair@outlook.fr
Cette action est aussi pour nous un moyen de soutenir notre restaurateur habituel en cette
période délicate.
Le maire du Conseil municipal des jeunes a été élu ce samedi 16 janvier 2021, il s'agit
de Tino Le Gallo qui s'est vu remettre l'écharpe par Benoît Quéro.
Les commissions ont ensuite été constituées.
➔Commission cadre de vie : adjoint, Ewan Guégan ; membres : Alice Quéro, Faustine
Ryngaert, Antoine Le Jossec, Tino Le Gallo.
➔Commission développement durable : adjoint, Jules Poirier ; membres : Lorenzo
Lamourec, Tino Le Gallo, Faustine Ryngaert, Lilie Engelen ; suppléants : Alice Quéro,
Ethan Morvan, Maloé Guégan.
➔Commission sport, loisirs et animations : adjoint, Maloé Guégan ; membres : Ewan
Guégan, Ethan Morvan, Antoine Jossec, Jules Poirier ; suppléante : Lilie Engelen.
Félicitations au nouveau maire, aux adjoints et à leur conseil, nous leur souhaitons de
travailler efficacement !
Le clin d'œil de la semaine
« L'amour c'est comme le potage : les premières cuillerées sont trop chaudes, les
dernières sont trop froides ». De : Jeanne Moreau. Une idée de : YB
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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 annexe 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 – 17h45
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 17h45
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
------------------------Déchèteries de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Du Lundi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------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

Pôle culturel
Couvre-feu - La médiathèque modifie ses horaires.
Suite à la mise en place du couvre-feu, la médiathèque adapte ses
horaires d’ouverture au public et fermera à 17h45 les mercredis et
vendredis (au lieu de 18h).
Informations commerciales
➔Le Bieuzate maintient ouverts l’épicerie et le service postal, le
matin de 9h à 13h sauf le vendredi soir pour le marché de 17h à 20h
au 27 rue bonne fontaine - Bieuzy - Tél : 02.97.25.15.70
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.
➔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.
➔Pendant la période de couvre-feu instaurée par le gouvernement,
la cave « Aux vins des Dames » sera ouverte :
Du mardi au samedi de 8h30 à 17h45
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00
N'hésitez pas à nous contacter pour une livraison à domicile gratuite.
Prenez soin de vous.
➔Le couvre-feu étant avancé, votre pizzaiolo Croc Pizza vous
proposera des pizzas précuites le samedi, de 15 à 18 heures,
toujours sur le parking du CocciMarket. Vous pouvez réserver au
06 26 41 70 77.
➔RG Informatic

Assistance, Réparation, Conseils sur vos besoins
en matériel informatique, Vente d'ordinateur
portable et/ou fixe neuf ou occasion.
Création de site internet / Facebook.
Romuald : 02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38
www.rginformatic.com

➔Au Domaine Des Camélias
Vous recherchez un hébergement confortable et cosy pour vos
représentants, formateurs, consultants, etc. proche de votre
entreprise, contactez-nous.
Possibilité de plateau-repas ; possibilité de partenariat avec bon
cadeau.
www.audomainedescamelias.com
Pour plus de renseignements - Tél : 02.97.51.86.66
➔L'institut Instant bien être à Pluméliau, fête ses 6 ans.
Du 14 au 22 janvier 2020
Une remise de 10 % sur tous les produits en magasin ! (pendant la
période anniversaire)
2 paniers de produits de beauté à gagner (un en magasin et l'autre
sur les réseaux)
22 rue de la République
Ouvert du lundi au samedi en continu tous les jours.
(Fermé le mercredi)
Facebook et Instagram : Instant bien être Pluméliau
Réservation en ligne sur le site internet : Instantbienetre56.fr
➔Les jardins d’Ewen
Liquidation totale, vente de plantes jusqu’à épuisement du stock.
Uniquement sur RDV, de 14h à 18h jusqu’au 31 janvier 2021.
Kermerian à REMUNGOL 56500 EVELLYS
02 97 60 99 28 / 06 62 71 99 28
lesjardinsdewen@orange.fr - www.lesjardinsdewen.fr
FACEBOOK: Les Jardins d’Ewen
INSTAGRAM: lesjardinsdewen
➔Une nouvelle boutique a ouvert à Pluméliau-Bieuzy : Ana Mc Fly,
vous y trouverez des articles de prêt-à-porter, des accessoires et de
la décoration dans un style vintage, rock'n'roll et rockabilly.
Rendez-vous à la sortie du bourg en direction de Remungol au lieudit Le Quihillio (tourner en face de l'entrepôt des bus).
Contact : anamcfly.shop@gmail.com
Du mardi au samedi du 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite
commerciale.
FNACA Comité de Pluméliau
Une permanence sera assurée dans les locaux de la Mairie de
Pluméliau
Les 02 et 09 février 2021 de 9h à 12h.
Vous pourrez y retirer votre carte d'adhérent pour 2021.
Donne gros pots de bambous et de laurier-tin. Tél : 02.97.51.92.46

Menu restaurants scolaires
du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021
Lundi : Pâté de campagne, boulettes de bœuf, blé, liégeois à la
vanille
Mardi : Salade de choux rouge au thon, cordon bleu, tajine de
légumes, fromages variés, fruits
Mercredi : Macédoine de légumes, clafoutis à la courgette, chorizo
et pommes de terre, fromages variés, barre bretonne
Jeudi : Salade de carottes râpées et raisins secs, carbonara
végétarienne, compote
Vendredi : Terrine de noix de Saint-Jacques, poisson, purée,
fromages variés, fruits
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

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 24 janvier : 11h00 messe à Pluméliau
Dimanche 31 janvier : 11h00 messe à Pluméliau
Dimanche 07 février : 11h00 messe 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.
Mardi 26 janvier 2021 - de 09h30 à 13h00
Quartiers ou lieux-dits :
MOUFLON, BOTERNEAU, KERTANGUY
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.
Date à retenir
COLLECTE DE SANG
➔Lundi 1er février de 15h à 19h - Espace Drosera
La mobilisation pour le don de sang doit se poursuivre !
L’Établissement Français du Sang invite les citoyens à bien
commencer l’année en prenant rendez-vous pour un don de sang !
La collecte de sang doit se poursuivre pour répondre aux besoins des
patients, pour lesquels les transfusions sont vitales.
Afin d’éviter les temps d’attente et accueillir les donneurs dans les
meilleures conditions sanitaires possibles, les collectes de sang
bretonnes se déroulent désormais sur rendez-vous.
Pour s’inscrire, même à la dernière minute : dondesang.efs.sante.fr
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !
Prenez rendez-vous via le lien : https://efs.link/pD5Zn
C’est à qui ?
Veste bleue de la marque Quechua trouvée rue Pierre Loti.
La veste est disponible à l’accueil de la Mairie de Pluméliau.
Le président de l'association Pluméloisirs, la présidente
d'honneur et les membres du C.A. souhaitent une
bonne année aux adhérentes et adhérents.
Ils attendent, avec impatience, de pouvoir proposer la reprise des
ateliers, en toute sécurité.
N'hésitez pas à faire part de vos questions, de vos suggestions de
projets et de manifestations, de vos idées de nouveaux ateliers.
Tél : 06.19.91.55.83
Centre Morbihan Communauté lance un concours de
projets éco-engagés dans le cadre du Hub Enerco.
Vous êtes créateur d’entreprise et votre projet s’inscrit
dans cette ligne ?
Participez et bénéficiez pendant six mois :
D’un parcours d’accompagnement,
D’un accès aux financements,
D’un réseau professionnel et d’un espace de co-working.
RDV sur : www.hubenerco.bzh jusqu’au 31 janvier 2021 au plus tard.

