
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  
« Les sourires sont à l'humanité, ce que les rayons du soleil sont aux fleurs » De : J. Addi. 
Une idée de Rose. 

- Vendredi 08 janvier 2021 - La mairie vous informe 
➔Le maire, les conseillers municipaux et l'ensemble du 
personnel communal vous présentent tous leurs vœux 
pour cette année 2021. 
 

➔La situation sanitaire n'étant pas encore stabilisée, nous 
regrettons de ne pouvoir organiser cette année de 
cérémonie de vœux. Le magazine municipal, 
traditionnellement remis à cette occasion, sera distribué fin 
janvier dans vos boîtes aux lettres. Pour ceux d'entre vous 
qui n'acceptent pas de recevoir de publicité il sera mis à 
disposition en mairie. 

 

➔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. 
 

➔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 ! Le circuit sera élargi et précisé début janvier. Vos sapins seront 
ensuite broyés et utilisés comme paillage sur les espaces verts de la commune.  
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. 
Doivent être déposés les sapins sans sac, ni décoration. 
 

➔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 jeudi 14 janvier et le vendredi 29 janvier 2021 de 14h à 17h en mairie. Où 
vous pouvez également lui adresser vos questions. 
 

➔Important : afin de limiter les risques de perte de courrier ou colis, l'adresse 
doit impérativement mentionner le nom de l'ancienne et de la nouvelle commune 
conforme aux exemples ci-dessous 
L'adresse pour Bieuzy : 
Nom - Prénom 
Adresse 
Bieuzy 
56310 Pluméliau-Bieuzy 
 
L'adresse pour Pluméliau : 
Nom - Prénom 
Adresse 
Pluméliau 
56930 Pluméliau-Bieuzy 
 

➔Travaux de viabilisation par la société SBCEA : à partir du 11 janvier et jusqu’à la fin 
des travaux, la circulation sera interdite, impasse de la Ferrière à Pluméliau (Entre le 9 et 
le 11 rue de la Ferrière) 
 

➔Travaux d’assainissement par la société SBCEA : à partir du 11 et jusqu’à la fin des 
travaux, la circulation sera barrée (sauf riverains) à Saint-Nicolas des eaux dans les rues 
suivantes : 
Rue des Martyrs de la Résistance 
Rue des Ecoles 
Allée des Camélias 

 

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°18 

Pôle culturel 
Le  4 janvier 2021, la réseau Médiane a ouvert 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 seront 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 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


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 10 janvier : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 17 janvier : 11h00 messe des familles et services de mois 
à Pluméliau  
Dimanche 24 janvier : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 31 janvier : 11h00 messe à Pluméliau  
Dimanche 07 février : 11h00 messe à Pluméliau  

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.  
 

➔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 
 

➔L’atelier de tapisserie d’ameublement a déménagé ! 
Les nouveaux locaux sont situés désormais dans le bourg de 
Pluméliau au 3 rue de la République. 
Les cours reprennent le 11 janvier.  
Renseignements au 06 76 24 93 44  
À très vite dans nos nouveaux locaux ! 
 

➔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 

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 13 janvier 2021 - de 13h à 17h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
KERHUDE, KERANTO, LE MONCEL, CLEGURIN, KERANNA, 
KERVERNEN 
 
Jeudi 14 janvier 2021 - de 8h30 à 12h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
ECLUSE DE LA COUARDE, GAMBLEN, GUELTAS, LOST ER LANN, 
COINGARH, LE GAMBLEN, KERTANGUY, LE CORRONC 
 
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.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 

Lundi : Salade de haricots au thon, sauté de porc à l’ananas, pâtes 
au beurre, fromages variés, fruits 
Mardi : Salade de pommes de terre au museau, omelette au 
fromage, ratatouille, yaourt bio à la vanille 
Mercredi : Salade d’endives à la poire, hachis parmentier, fromages 
variés, salade de fruits 
Jeudi : Salade de concombre, galettes de légumes à la sauce 
tomate, carottes et courgettes, fromages variés, bavarois 
Vendredi : Salade de pommes, mangue et poires, poisson, purée de 
pois cassés, biscuits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Club des retraités 
En attendant la reprise des réunions bimensuelles, les membres du 
bureau du club des retraités adressent leurs meilleurs vœux aux 86 
adhérents et regrettent de ne pouvoir partager avec eux la 
traditionnelle galette des rois de début d'année.  
Nous avons tous hâte de nous retrouver autour de nos jeux favoris 
(loto, belote, Scrabble, tarots) de repas et sorties, mais il va nous 
falloir être patients. Nous ne pourrons reprendre nos réunions qu’une 
fois les restrictions sanitaires levées afin de vous protéger de la 
pandémie de la Covid-19.  
Pour l'année 2021, l'adhésion au club sera gratuite pour les membres 
ayant cotisé en 2020. 

Date à retenir 
COLLECTE DE SANG  
➔Lundi 1er février de 15h à 19h - Espace Drosera 
 

La mobilisation pour le 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 

http://www.rginformatic.com
http://www.audomainedescamelias.com
https://efs.link/pD5Zn

