




Cher.e.s administré.e.s,

Cette année 2020 va rester gravée dans la mémoire collective 
humaine avec la pandémie qui a mis en lumière nos fragilités et 
vulnérabilités, mais elle aura également été l’occasion d’attirer notre 
attention sur les priorités et le sens des choses….

Avec le confinement de ce printemps notre rythme général s’est ralenti 
et soudain les choses nous sont apparues différentes… ces petits riens 
de tous les jours qui font l’essentiel.

Ce sont ces métiers et ces petites mains qui rendent notre quotidien 
possible et fluide. Ce sont nos soignants bien évidemment, et dans notre 
commune celles et ceux qui ont la charge de nos publics fragiles. Ce sont 
nos agriculteurs et notre industrie agroalimentaire dont le sens du métier 
(celui de nourrir les Hommes), est (re)devenu une évidence. Ce sont nos 
commerces de proximité, nos artisans et commerçants qui, lorsqu’ils ont pu 
rester ouverts, ont continué de faire battre le cœur de notre commune. Ce 
sont nos voisins et amis pour lesquels la bienveillance fût de mise. Ce sont 
nos familles, nos parents et enfants, près de nous ou éloignés, qui nous ont 
montré la force du lien.

Alors qu’un vaccin se profile, et que l’envie de sortir de cette crise sanitaire 
est bien entendu légitime, puisse chacune et chacun d’entre nous garder en 
mémoire et faire vivre ces petits riens. Ce liant et ces liens équilibrent notre 
société, ils font sens. Chacun d’entre nous par son attitude, par ses achats, par 
sa responsabilité doit aujourd’hui plus qu’hier prendre conscience de l’impact 
induit. C’est vrai vis-à-vis de nos voisins, de nos familles, de nos commerces et de 
nos industries ou encore de notre environnement. 

Notre organisation nationale trop centralisée s’est avérée bien impotente dans la 
gestion de cette crise au quotidien. Nos collectivités locales - Communes, Départe-
ments et Régions - se sont montrées très réactives et dans l’action que ce soit dans 
la fourniture de masques, de gels et de soutien. Le temps venu, le législateur devra 
en tirer les leçons et redéfinir une chaîne de décision simplifiée et efficace.

2021 sera une année d’incertitude. Les conséquences du choc économique suite à la 
Covid-19 peuvent être lourdes pour notre économie. Nos commerces ont été fragilisés, 
et certains, nous pouvons le craindre de façon définitive… Cependant nous devons 
croire en cette énergie collective et notre capacité à rebondir. C’est donc un message 
d’espoir que je souhaite vous délivrer en cette année nouvelle, en terminant mon pro-
pos par cette citation de Vaclav HAVEL : « L’Espoir est un état d’esprit, c’est une orientation 
de l’esprit et du cœur. Ce n’est pas la conviction qu’une chose aura une issue favorable, 
mais la certitude qu’une chose a un sens quoi qu’il advienne ». 

Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite une année 2021 positive, joyeuse, colorée 
et heureuse. Prenez soin de vous et de vos proches.

Benoît QUÉRO
Maire de Pluméliau-Bieuzy

Conseiller Départemental du Canton de Pontivy
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DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
ET CADRE DE VIE

Les Landes du Crano sont le plus grand site classé en 
ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique) de toute la vallée du Blavet (130 ha).

Aujourd’hui, les landes sont des habitats à forte valeur 
patrimoniale en régression à l’échelle européenne. La 
lande est par ailleurs un milieu caractéristique des pay-
sages bretons.

Les landes intérieures sont des milieux semi-naturels 
caractérisés par un sol peu profond, pauvre et acide, dif-
ficile à cultiver. Leur végétation typique est notamment 
l’ajonc, la bruyère et la callune. Elles abritent également 
des espèces animales particulières. La fauvette pitchou 
et le bruant jaune sont deux oiseaux d’intérêt patrimonial 
typiques des landes présents au Crano. D’autres espèces 
d’oiseaux présentes dans les Landes du Crano figurent 
à l’annexe I de la directive européenne « oiseaux » : l’en-
goulevent d’Europe et l’alouette lulu. Trois autres espèces 
sont inscrites dans la liste rouge des oiseaux menacés 
en France : la linotte mélodieuse, le bouvreuil pivoine et la 
fauvette grisette. .../...
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C O M M I S S I O N

LES MEMBRES
Laurette CLÉQUIN, conseillère déléguée
Christian CLEUYOU
Patrice HAYS
Soazig MÉRAND
Joël NICOL
Carine PESSIOT, adjointe

Landes du Crano

CoPil Landes Crano juin 2020 

Destruction fougères Landes Crano 
septembre 2020 
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L’Aeschne-velue printanière (cf. photo) est une libellule 
peu commune en Bretagne qui utilise les landes du Crano 
comme terrain de chasse. La nuit, les Landes deviennent 
également le terrain de chasse des chauves-souris. On y 
retrouve quatre espèces : la pipistrelle commune, la pipis-
trelle de Kuhl, la sérotine commune et le murin de Natte-
rer.Dès que la végétation n’est pas trop haute, ces landes 
étant situées sur un point élevé, on découvre des points 
de vue remarquables sur la vallée du Blavet, sur la cam-
pagne environnante ainsi que sur la chapelle de Saint- 
Nicodème.

L’intérêt pédagogique du site est important et se base 
sur une grande diversité de potentiels d’interprétation : 
la nature de la roche et son influence sur le paysage et 
sur la flore ; la flore des landes et des bois ; les inverté-
brés des prairies et des landes (libellules et papillons) ; les 
oiseaux des landes et des bois ; l’histoire de l’exploitation 
traditionnelle des landes, paysage créé et entretenu par 
les paysans depuis le Moyen Âge ; les différentes tenta-
tives de valorisation à partir du XIXe siècle ; l’évolution des 
paysages ruraux en Bretagne au XXe siècle ; l’histoire de 
la canalisation du Blavet ; la gestion et la restauration 
des milieux pour préserver le paysage et la biodiversité. 
Autrefois, les landes étaient exploitées par les agricul-
teurs bretons, en faisant paître leurs animaux, ou en la 
fauchant pour apporter de la litière à leur bétail. Sans 
entretien, ce paysage se ferme et 
disparaît au profit de boisements.

Jusqu’en 2010, les Landes du Crano 
étaient des propriétés privées. Face 
à différents projets qui auraient pu 
détruire ce milieu remarquable, 
le conseil municipal de Bieuzy a 
décidé d’acheter l’ensemble de 
cette lande, sous l’impulsion de son 
ancien Maire, Léon Quilléré. En vue 
de protéger le site et de l’ouvrir au 
public, le Conseil départemental 
du Morbihan s’est porté acqué-
reur de la grande majorité du site, 
le reste étant acquis par la fonda-
tion pour la protection des habi-
tats (financée exclusivement par 
les chasseurs), Centre Morbihan 

Communauté et la commune de Pluméliau-Bieuzy. L’as-
sociation Bretagne Vivante a rédigé un plan de gestion 
en 2013 afin de restaurer la lande et le cortège d’espèces 
associées.

Depuis de nombreuses années, les chasseurs de Bieuzy 
s’impliquent dans l’entretien des nombreux sentiers de 
randonnée qui parcourent la lande. Il y a une dizaine d’an-
nées, elle abritait l’une des plus belles populations de lapins 
de garenne du canton. Depuis quatre ans, l’association de 
chasse de Bieuzy aidée par la Fédération départementale 
des chasseurs a lancé un vaste plan de réimplantation du 
lapin sur les Landes du Crano.

Lors d’une première réunion de travail en juin 2020, la Fédé-
ration départementale des chasseurs a été désignée ges-
tionnaire du site. Les différentes actions de restauration à 
mettre en œuvre ont été validées lors du comité de pilo-
tage rassemblant les propriétaires et les acteurs/usagers 
locaux (chasseurs, randonneurs, centre équestre). Par ail-
leurs, une stagiaire de l’UBS de Lorient a réalisé une grande 
enquête auprès des riverains afin de déterminer les 
usages passés et les propositions d’entretien. Les travaux 
ont démarré dès l’été 2020 avec l’étrépage des fougères 
afin de les épuiser pour les faire disparaître petit à petit. 
Au cours de l’hiver 2020/2021, des déboisements seront 
réalisés : la plantation de sapins Douglas sera abattue et 

des arbres isolés seront valorisés 
par des particuliers riverains qui ont 
signé une convention d’affouage 
en mairie (10 conventions signées 
pour cette première année).

Ce plan de gestion validé pour 4 
ans sera financé par les proprié-
taires publics avec une forte sub-
vention de l’Office Français pour la 
Biodiversité.

Une visite en octobre dernier a 
regroupé quelques habitants de 
la commune sous la pluie. Une 
nouvelle visite sera organisée au 
printemps pour faire découvrir le 
paysage fleuri des Landes du Crano.

Vue aérienne des Landes Crano 2020 

Libellules Landes du Crano
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En septembre, l’association Eau et Rivières de Bretagne a animé dif-
férents ateliers auprès des écoles de notre commune, des jeunes du 
centre de loisirs, avec les résidents de l’EHPAD et auprès du grand public 
lors d’un week-end ensoleillé.

Fabrication de filets à « papillons/libellules » au bord du Blavet, pêche 
des larves et des petites bêtes de la rivière et de l’étang, jeux de  
sensibilisation à l’Environnement : de beaux et bons moments de par-
tage autour de cette belle demoiselle.

Laura nous a raconté l’extraordi-
naire histoire de la vie de Gudule.

Les libellules ont une vie très 
active : elles volent au-des-
sus de l’eau, se posent sur des 
rochers, chassent, s’accouplent, 
pondent… pendant tout l’été. 
Éphémère, leur vie aérienne 
prend fin avec l’arrivée du froid de 
l’hiver. Leurs larves, en revanche, 
vont vivre plusieurs années sous 
l’eau, avant de grimper le long 
d’un végétal aquatique lors d’un 
printemps, sortir de l’eau, et se 
métamorphoser en belles volti-
geuses multicolores.

Merci à tous les habitants qui entretiennent et fleurissent leur quartier, 
carrefour, calvaire, chapelle, lavoir, étang… Nos cadres de vie sont plus 
agréables, vous échangez entre voisins, vous collaborez et vivez de sym-
pathiques moments conviviaux ! MERCI ! 

Ces belles photos vont sûrement vous donner envie : à mettre en œuvre 
en 2021 près de chez vous ! La municipalité est à votre écoute et pourra 
vous accompagner.

Toutes vos créations et vos mises en valeur améliorent l’image de notre 
commune, et nous permettront peut-être de décrocher un pétale sup-
plémentaire lors du concours des villes et villages fleuris en 2021.

Animations « Le temps des Libellules »

Nos beaux quartiers citoyens

Composition florale Décor automnal Entretien des plantes

La « pêche » commence...

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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C’était une première, en janvier 2020, la commission « cadre de vie » a 
proposé une collecte éco-citoyenne à cheval de vos sapins de Noël. 

Cette collecte s’est à nouveau tenue en janvier 2021. Le circuit de 
ramassage des sapins de Noël en porte-à-porte, à cheval, a été élargi. 
Quel bonheur de voir briller les yeux de vos enfants lors du passage de 
cette équipe spéciale du père Noël ! Pour ceux qui n’habitent pas sur le 
circuit de passage, deux points de collecte fixes sont à votre disposition : 
à Pluméliau, rue des Fontaines (anciens locaux de Triskalia) et au bourg 
de Bieuzy (près de la caserne des pompiers).

Les sapins ainsi récoltés sont broyés et utilisés comme paillage sur les 
espaces verts de la commune. 

Collecte des sapins de Noël

Collecte à cheval

Parcelles boisées
Durant l’hiver 2020/2021, trois parcelles boisées de la commune seront renouvelées : la sapinière de l’étang du Rhun, la 
peupleraie du Chemin des Ajoncs, et la peupleraie de la fontaine de Bieuzy. Les arbres seront abattus par des scieries 
qui valoriseront ce bois pour la construction ou la production d’énergie. Ensuite, de nouveaux arbres seront plantés pour 
capter davantage de carbone et préserver notre environnement pendant les décennies à venir. Nous leur souhaitons 
longue vie !

Devenir des anciens bâtiments d’élevage
tement, et le solde sur constat de renaturation (photogra-
phies du site avant travaux et après travaux, et attestation 
d’un élu municipal après visite sur site).

Le nombre de bâtiments éligibles à ce dispositif fera l’ob-
jet d’une validation par la commission municipale des 
finances chaque année lors du vote du budget. Il pourrait 
être d’une dizaine de bâtiments d’élevage/an.

Cette démarche fait l’objet d’une demande de partena-
riat à la Région Bretagne et à la Chambre d’Agriculture 
de Bretagne pour que notre commune devienne territoire 
pilote pour la mise en place de la renaturation des bâti-
ments d’élevage et du traitement des déchets concernés 
dans le cadre du Plan Déchets Régional.

La commune de Pluméliau-Bieuzy réitère son soutien au 
monde agricole. Cette initiative territoriale fait de Plumé-
liau-Bieuzy la première commune à proposer un appui 
financier pour renaturer des friches agricoles liées aux 
bâtiments d’élevage abandonnés.

Les difficultés économiques rencontrées par la profes-
sion agricole ont amené certains exploitants et/ou pro-
priétaires de bâtiments d’élevage à les abandonner. Ces 
bâtiments désaffectés se sont dégradés ces dernières 
années et laissent apparaître des friches agricoles dans 
notre paysage rural. Les coûts de remise en état de ces 
sites étant élevés, les travaux de déconstruction et de 
traitement des déchets n’ont pas été engagés par les 
exploitants et/ou les propriétaires. La renaturation de ces 
sites d’élevage par la remise en culture per-
mettrait de redonner des surfaces agricoles 
exploitables à l’Agriculture.

Les travaux pour la suppression de ces bâti-
ments d’élevage abandonnés peuvent béné-
ficier d’un appui financier de la commune. 

Le budget municipal prévoit, à compter de 
2020, la possibilité de verser une aide de 50 % 
des frais de traitement des déchets amian-
tés engagés par les exploitants et/ou pro-
priétaires dans la limite de 3 000 €/bâtiment 
d’élevage. Pour ce faire, ils devront justifier de 
la réalisation des travaux par une entreprise 
agréée. Un acompte de 35 % de l’aide sera 
versé sur présentation du bordereau de trai- Bâtiment d’élevage abandonné

Janvier 2021
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Assainissement 

Travaux à Saint-Nicolas-des-Eaux
Depuis l’automne 2020, la municipalité de Plumé-
liau-Bieuzy mène une mise aux normes sur le réseau 
d’assainissement collectif à Saint-Nicolas-des-Eaux, avec 
l’appui financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Le 
budget de ces travaux s’élève à près de 500 000 €. 

Le bureau d’études Idée-Tech de Rennes a proposé dif-
férentes solutions techniques pour séparer les eaux plu-
viales arrivant dans le réseau d’assainissement afin de 
diminuer les volumes finissant à la station d’épuration. 
Pour optimiser les travaux de voirie, cette intervention est 
coordonnée avec Eau du Morbihan en vue de remplacer 
en même temps les compteurs d’eau des particuliers.  

L’entreprise SBCEA, basée à Pluméliau, a débuté les tra-
vaux en novembre dans la rue de la Libération et la rue 
de la Sapinière. Ils se poursuivront sur plusieurs mois et 
seront réalisés par quartier pour limiter la gêne pour les 
riverains. Ils se termineront par le déplacement du poste 
de relevage sur la Promenade des Estivants en avril 2021.

Bilan assainissement individuel
Sur notre commune, les 1  147 installations d’assainisse-
ment individuelles ont été visitées par le service SPANC 
de CMC. Le programme de mise aux normes a débuté 
sous Baud Communauté et a donc bien avancé au cours 
de toutes ces années. En 2020, le bilan nous apprend que 
526 sont conformes, que 423 ont fait des travaux. Sur les 
99 habitations encore en « rouge », 43 ont réalisé l’étude et 
prévoient des travaux en 2021/2022. 

Des subventions de l’Agence de l’Eau sont encore dispo-
nibles jusqu’en 2024 et couvrent 40 % du coût des travaux. 
Ces subventions peuvent aussi permettre de remettre aux 
normes des installations ne fonctionnant plus. Attention, 
les maisons vendues depuis 2010 ne sont pas éligibles. Travaux à Saint-Nicolas

Schéma de l’assinissement individuel

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Frelons asiatiques

Sauvons les abeilles, maillon essentiel de notre biodiver-
sité ! Les abeilles assurent la pollinisation pour la produc-
tion des fruits et légumes.

Destruction des nids
Le repérage des nids primaires sera à faire d’avril à mai, 
ils se situent de 0,5 à 4 m et sont à détruire rapidement en 
veillant bien à capturer la fondatrice. À partir de mi-mai, 
apparaissent les nids secondaires qui se situent de 6 à 
30 m pour lesquels il faut programmer les destructions 
entre mai et novembre.

La commune adhère à l’ACBSAB (Association du Centre 
Bretagne de sauvegarde de l’abeille bretonne). La coti-
sation permet aux propriétaires des arbres dans lesquels 
des nids de frelons asiatiques sont installés de bénéfi-
cier de tarif préférentiel pour les faire détruire. Par ail-
leurs, l’association est équipée de cannes télescopiques 
permettant d’atteindre des nids à plusieurs dizaines de 
mètres du sol.

Mobilisons-nous pour détruire le frelon asiatique !

Ce nuisible « à pattes jaunes » est une espèce 
invasive.
Le frelon asiatique a été introduit en France au début 
des années 2000 (importation de poteries chinoises). Sa 
vitesse de progression est impressionnante (100 km/an). 
Le premier nid en Morbihan a été signalé en 2011. Depuis 
2014, tout le département est envahi. Le nombre de nids 
découverts a été multiplié par quatre ces quatre der-
nières années.
À partir de mars, les reines recherchent un emplacement 
pour la construction de leur nid. En avril, elles pondent 
leurs œufs qui deviennent des larves à nourrir. C’est à ce 
moment qu’il faut piéger les reines pour les détruire.

Quels sont les risques pour l’homme ?
Le frelon asiatique n’est pas agressif quand il est solitaire. 
En revanche, à proximité d’un nid (< 5 m), les attaques 
peuvent être collectives et virulentes. Des hospitalisa-
tions ont été enregistrées sur la commune. En France, on 
dénombre quelques dizaines de décès chaque année.

Quel danger pour les abeilles ?
Le thorax des abeilles, riche en protéine, est l’une des princi-
pales sources d’alimentation des larves de frelon asiatique. 

Il faut privilégier les pièges sélectifs qui ne détruisent que 
le frelon asiatique.

Vous pouvez fabriquer votre piège avec une bouteille 
plastique : découper le goulot et le renverser pour former 
un entonnoir sur le reste de la bouteille (voir schéma). 
Il faut protéger ce piège afin qu’il ne se remplisse pas 
d’eau de pluie. Il faut réaliser des trous de sortie de 5 à 
5,5 mm dans le corps de la bouteille afin que les insectes 
non ciblés puissent s’échapper. Des galets ou une grille 
placée au fond du piège évitent la noyade de ces 
insectes non visés.

Les appâts placés dans le piège doivent être attractifs 
pour le frelon asiatique et pas pour les autres insectes : 
le mélange bière-limonade semble donner de bons 
résultats en y ajoutant de temps en temps un peu de 
limonade, ou le mélange bière-vin blanc avec un sirop 
(grenadine, fraise…). Lorsqu’un piège a capturé des fre-
lons il ne faut pas le remplacer ou le laver car les phéro-
mones laissées en attirent d’autres.

Ce piège doit être mis près des anciens nids non détruits, 
près des ruchers des apiculteurs, près des composteurs 
ménagers et des arbres en fleurs (camélias, pruniers…). 
Le piège doit être accessible (1,5 à 2 m du sol), au soleil le 
matin et à l’ombre l’après-midi (si possible). Le piège sera 
à retirer entre mai et septembre pour ne pas capturer les 
espèces autochtones.

Fil de fer pour fixation

demi bouteille pour 
toit  anti précipitation

entonnoir

Trous de sortie pour les 
autres espèces.      <5mm

bouchon percé
     7mm

appât

Chambre de capture

bouchon dévissable 

Fabrication d’un piège bouteille démontable pour les frelons asiatiques.

Pièges à disposer à partir de mi-février

Référent apiculteur : José Fromentin 06 50 75 74 97
Référent élu : Carine Pessiot 06 41 12 36 59

Janvier 2021
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Projet d’alimentation territorial (PAT)

Le projet alimentaire territorial a pour objectif de recréer 
un lien entre les habitants de Bretagne Centre et les filières 
alimentaires de qualité du territoire génératrices d’em-
plois et de développement durable. Les cinq communau-
tés de communes (CMC, Pontivy, Ploërmel, OBC, Loudéac) 
souhaitent maintenir la vitalité économique et sociale 
source d’emplois non délocalisables dans un contexte de 
transition écologique. Dans ce cadre, nous nous donnons 
l’ambition commune du « bien manger ».

Le sondage de 2019 nous apprend que 74 cantines de ce 
territoire veulent introduire davantage de produits locaux 
et de produits sous signe de qualité, tout en réduisant le 
gaspillage alimentaire. Les formations organisées début 
2020 par la Chambre d’Agriculture de Bretagne ont per-
mis aux acteurs municipaux de comprendre le cadre des 
marchés publics dans le contexte réglementaire en évo-
lution, notamment la loi Egalim. Promulguée en 2018, cette 
loi fixe l’objectif de 50 % de produits de qualité et durables 

dont 20 % de produits bio dans les restaurations collec-
tives d’ici 2022. Elle fixe également l’introduction de proté-
ines végétales dans les repas. S’ajoutent les interdictions 
de plastique à usage unique, et des plats plastiques pour 
réchauffer : évolution des contenants pour le portage des 
repas à domicile sur notre commune, ou la livraison des 
repas dans nos cantines.

En octobre 2020, Pluméliau-Bieuzy a témoigné lors du 
forum à Josselin rassemblant les collectivités et les pro-
ducteurs locaux en vente directe. Sur le territoire de CMC, 
seuls trois producteurs ont répondu (Bignan, Evellys et Plu-
melin). La réorganisation des services de notre commune 
permet de dégager du temps pour la prise de contacts et 
faire évoluer nos fournisseurs. Nous allons poursuivre cette 
démarche en 2021 auprès des producteurs locaux. 

En complément, le travail contre le gaspillage alimentaire 
se déroule dans le cadre de la reconnaissance de CMC 
comme Territoire Économe en Ressources.

Cuisine centrale

Forum PAT - octobre 2020

L’année 2020 a vu le cimetière de Plu-
méliau verdir. Dès le printemps, une 
moitié était enherbée. Le succès de 
cette technique, évitant l’utilisation de 
pesticides, a permis d’enherber la tota-
lité de l’ancien cimetière en octobre. Un 
nouvel essai a débuté en novembre 
avec l’implantation de tapis de sédums 
entre les tombes. Objectif 2021 : verdis-
sement total des deux cimetières de 
notre grande commune.

Respectons l’environnement en n’uti-
lisant pas de javel pour nettoyer les 
tombes, et en séparant les déchets 
plastiques (pots de fleurs) des déchets 
végétaux et du terreau. Ces derniers, 
collectés dans des conteneurs indé-
pendants, produiront du compost 
réutilisé dans les massifs fleuris de la 
commune.

Zéro phyto dans les cimetières

Enherbement réussi

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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nos associations ont du talent !

Les Amis de Talvern-Nénèze 
Du fait de la pandémie, les activités de l’association ont dû être mises en 
sommeil en 2020, nous avions pourtant programmé : fête des voisins, sor-
ties randonnées, sorties casinos, soirée pizzas, soirée châtaignes, anima-
tion halloween, animation de Noël et Père Noël pour les enfants du quartier. 
Sans oublier les rencontres hebdomadaires du vendredi après-midi pour 
les amateurs de jeux de cartes ou de société.

Cependant, nous avons pu 
organiser une vente de piz-
zas à emporter au mois de 
septembre qui a connu un vif 
succès.

Nous avons procédé éga-
lement à la mise en place 
début décembre d’illumina-
tions et de décorations de 
Noël dans le quartier pour le 
plus grand plaisir des rive-
rains et des gens de pas-
sage.

La reprise des activités sera 
conditionnée par l’évolution 
des conditions sanitaires 
et les autorisations qui en 
découleront.

DécorsIlluminations

COMITÉ DU RESTO 
Cette année 2020 n’aura 
pas été simple, la ran-
donnée VTT et pédestre 
prévue en février a été 
annulée une première fois 
pour mauvaise condition 
météo, puis une deuxième 
fois étant donné les condi-
tions sanitaires. La fête des 
battages, en partenariat 
avec l’ACS Bieuzy n’a pas 
pu se tenir en août.

Nous avons rebondi en organisant un repas à 
emporter au mois de septembre, belle satisfac-
tion avec 400 « rost er forn  » et 280 pains vendus, 
cuits au four à bois de Kergoff sous la houlette de 
Erwann et son équipe, nous remercions Charles et 
Raymonde Keribel qui mettent leur four à disposi-
tion. En partenariat avec l’ACCA de Bieuzy la matinée 
s’est très bien passée dans le respect des consignes 

sanitaires, le comité remercie toutes les personnes 
qui se sont déplacées, l’occasion pour beaucoup de 
se revoir et donner de leurs nouvelles. Le comité des 
fêtes du Resto, c’est d’abord une équipe de copains, 
coprésidée par Gilles et Quentin avec Thierry à la 
trésorerie qui s’entourent d’une bonne équipe dans 
laquelle chacun donne son avis.

Dès l’an prochain nous avons pour objectif de prépa-
rer l’année 2022, celle des 40 ans du Comité. Et pour 
2021 nous ajusterons nos manifestations en fonction 
de la situation.

En juin le Tour de France passera à Bieuzy, c’est pour-
quoi en début d’année nous réfléchirons à une ani-
mation pour le passage du Tour à Castennec.

Le Comité des fêtes du Resto vous souhaite une 
bonne année à tous !

©
Ad

ob
eS

to
ck

Janvier 2021



12

Des travaux d’envergure

Étanchéité

L’étang

Association S.Eau.S.Étang 
L’année 2020 a été particulière en raison de la pan-
démie, mais dès que cela a été possible l’association 
n’a pas hésité à se pencher sur l’étang communal. 
Cette année deux nettoyages par arrachage méca-
nique des algues invasives ont été effectués, en juin 
et en octobre.

Enfin le jeudi 03 décembre 2020, une équipe com-
posée d’employés communaux et de membres du 
bureau de l’association s’est mobilisée pour réparer 
l’étanchéité du moine de vidange de l’étang afin de 
rendre à ce dernier ses fonctions premières permet-
tant ainsi d’éviter une baisse brutale du niveau d’eau 
l’été et durant les périodes non pluvieuses. Les parti-
cipants à cette action n’ont pas hésité à s’impliquer 
dans cette action malgré une pluie incessante qui 
les a accompagnés toute la journée.

Le président rappelle que le bilan de l’année est posi-
tif et remercie les nombreux bénévoles et employés 
communaux qui ont participé à ces trois actions.

Les bénévoles en action

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Assainissement individuel
Avec l’élargissement du périmètre d’intervention du ser-
vice SPANC (service assainissement non collectif) à 
l’ensemble des 18 communes de Centre Morbihan Com-
munauté depuis 2017 et le développement des com-
pétences de diagnostics à la parcelle, d’entretien et de 
réhabilitation, les besoins de mise en conformité des ins-
tallations et de suivi de la bonne réalisation des opéra-
tions d’entretien ont augmenté. Le service suit aujourd’hui 
plus de 9 000 ouvrages.

Jusqu’à présent, le montant de la redevance annuelle 
était de 28 € par an pour chaque foyer concerné. Le 
nombre d’usagers disposant d’une installation qui n’est 
pas aux normes a également progressé depuis quelques 
années. Afin d’inciter les propriétaires concernés, à réa-
liser les travaux nécessaires dans les délais impartis par 
la réglementation en vigueur (quatre années après le 1er 

état des lieux), une majoration plus complète du contrôle 
de dossier et des travaux non effectués, sera appliquée 
en 2021.

Afin de maintenir la qualité du service et de poursuivre 
significativement les mises en conformité, Centre Morbi-
han Communauté à réévalué les tarifs du SPANC : la rede-
vance annuelle sera de 30 € par an à compter de cette 
année, mais surtout les tarifs pour absence de présenta-
tion de certificat de vidange par une entreprise agréée et 
les majorations du coût de contrôle pour les personnes 
n’effectuant pas la mise aux normes vont devenir forte-
ment incitatifs. Ainsi, la majoration pour absence de cer-
tificat de vidange sera de 300 € par an, et la majoration 
pour absence de mise en conformité évoluera de 182 à 
464 € par an.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 
service de gestion des déchets de Centre Morbihan 
Communauté : 02 97 60 43 42 / Mail : badge@cmc.bzh

Éco-Gestion des déchets
Rappelez-vous : TOUS les emballages se trient et se 
recyclent !

Les conteneurs d’ordures ménagères et d’emballages 
à 4 roues sont progressivement remplacés par des 
colonnes enterrées, semi-enterrées et aériennes pour les 
ordures ménagères, les emballages, le verre et le papier. 
Chaque foyer est équipé d’une carte d’accès, permettant 
de déposer ses ordures ménagères dans les conteneurs 
dédiés.

Ce système est aujourd’hui opérationnel sur les com-
munes de Baud, Bignan, Billio, Buléon, Guéhenno, Moréac, 
Plumelec, Pluméliau-Bieuzy, Saint-Allouestre, Saint-Barthé-
lémy et Saint-Jean-Brévelay. Ainsi plus de 30 000 habitants 
sont concernés et se sont appropriés le nouveau service. 
Le secteur de Locminé sera équipé progressivement entre 
l’automne 2020 et l’été 2021.

Les résultats sont très positifs puisque, sur les communes 
équipées, les ordures ménagères ont diminué de près de 
30 % et le tri a augmenté de plus de 50 %.

Cette réorganisation avec l’ensemble des communes de 
CMC retarde la mise en place de la redevance incitative. 
La nouvelle tarification devrait débuter en 2023, et elle 
sera précédée d’une année de facturation pédagogique 
dite « à blanc » pour que chacun d’entre nous visualise 
l’impact de ses pratiques sur sa future facture « déchets » 
en 2022.

En parallèle, la Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
augmente fortement dès 2021 puis à nouveau en 2023, et 
les tarifs des prestataires sur certains déchets s’envolent : 
verre et papier, mais surtout pour la benne « tout-venant » 
en déchetterie qui ne trouvera plus de débouchés en 2023 
(arrêt de la mise en centre d’enfouissement décidé par la 
Région Bretagne). Ainsi, le budget du service « déchets » 
serait déséquilibré pour 2021 et 2022, malgré la maîtrise 
du coût interne du service (coût inférieur à la moyenne 
nationale), en attendant la refonte vers la redevance inci-
tative. C’est pourquoi, après 11 ans sans augmentation sur 
notre ancien canton, CMC propose d’augmenter le tarif 
de la redevance des particuliers dès 2021 : + 20 € pour 
une personne seule, et + 39 € pour un foyer d’au moins 2 
personnes.

Concernant notre déchetterie, il va falloir la moderniser 
pour augmenter les possibilités de tri et ainsi diminuer le 
« tout-venant » et les forts coûts de traitement liés, ainsi 
qu’améliorer son aménagement pour faire face à sa forte 
fréquentation (70 000 véhicules/an). Le tarif pour les pro-
fessionnels va également augmenter en 2021 : + 9 €  m3 
pour le tout-venant, + 1 €/m3 de déchets verts ou de 
bois et + 11 €/m3 de gravats. Une étude d’optimisation du 
schéma des déchetteries est en cours à l’échelle de CMC.

Janvier 2021
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Malgré quelques retards dus à la situation toute particulière cette année, les entreprises ont poursuivi leur 
travail et les grands aménagements et chantiers communaux ont suivi leur cours.

Rue de la libération 

Restaurant Saint-
Nicolas-des-Eaux

La rénovation d’un bâtiment en six logements sociaux, 
ascenseur, d’un local commercial ainsi que d’un parking 
de huit places sur l’arrière a débuté début 2020 et s’achè-
vera au printemps 2021.

Les travaux de rénovation du bâtiment destiné à accueil-
lir un restaurant ont débuté et verront leur achèvement 
en début de saison estivale afin de recevoir le porteur de 
projet retenu.

Immeuble en cours de rénovation
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Le Pôle scolaire

La mairie ANNEXE de Bieuzy 

Le pôle culturel

Les travaux de démolition des anciens 
bâtiments ont commencé au prin-
temps 2020, et le gros œuvre en juillet. 
L’élévation du bâtiment est à ce jour 
terminée et la partie aménagement 
intérieur démarre en ce début 2021.

L’achèvement des travaux, aména-
gements extérieurs inclus est prévu 
fin d’année 2021. La surface du bâti-
ment est de 1 240 m², celle du terrain 
de 9 000 m² et le coût des travaux de 
2 815 360 €.

La définition des travaux ayant été 
validée, la mairie annexe de Bieuzy va 
faire peau neuve et de nombreuses 
transformations vont être opérées :
-  accueil mairie avec borne de récep-

tion ainsi qu’un bureau de récep-
tion ;

-  salle de réunion au rez-de-chaus-
sée ;

-  bureau avec un accès indépendant 
pouvant accueillir des organismes 
indépendants ;

-  déménagement de la médiathèque 
dans la partie gauche du bâtiment, 
le local jeune prendra place dans 
cet espace ;

-  aménagement à l’étage afin de pro-
poser des locaux aux associations.

La tranche optionnelle découlant de 
l’attribution des subventions « Dyna-
misme des centres-villes et bourgs 
ruraux en Bretagne » ayant été vali-
dée, l’aménagement de l’étage en 
général et d’un auditorium en parti-
culier s’est achevé en octobre. L’inau-
guration du pôle devrait se tenir au 
printemps prochain.

Cette rénovation fait l’objet de la pre-
mière opération dans le cadre du 
projet Cœur de bourg présenté page 
suivante.

Pôle culturel

École publique primaire Simone Veil

Projet pour la façade

Janvier 2021
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PROJET « Dynamisme des bourgs ruraux  
et des villes en Bretagne »

-  Accompagner la création de logements adaptés dans 
le cœur du bourg proche des services.

-  Favoriser le lien social des personnes âgées par l’impla-
tation en centre-bourg et la création d’un jardin partagé.

-  Encourager la liberté d’entreprendre par un espace de 
co-working qui se situera à proximité du futur pôle de 
santé.

-  Maintenir l’accès aux services publics et privés par la 
mise en œuvre de permanence d’une maison des ser-
vices itinérants et de permanences banques, assurance, 
notaires etc.

-  Favoriser l’autonomie des seniors avec des logements 
adaptés et connectés.

Logements locatifs seniors et surface 
commerciale

Opération 5 : Construction de logements locatifs 
sociaux
Maître d’ouvrage : Bretagne SUD Habitat
Synthèse des enjeux :
-  Favoriser la mixité sociale dans le bourg.
-  Répondre aux objectifs de logements locatifs fixés dans 

le cadre du SCOT du Pays de Pontivy.
-  Compléter l’offre de parcours résidentiel.

La commune de Pluméliau-Bieuzy a été lauréate de l’Ap-
pel à projet « Dynamisme des bourgs ruraux » en 2019. 

L’enjeu est de dynamiser le centre bourg de la commune 
avec 10 projets qui ont été retenus et pour lesquels la 
commune recevra une subvention.

Opération 2 : Construction d’une halle commer-
ciale
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Créer du lien social entre les habitants par un ren-

dez-vous hebdomadaire structurant.
-  Développer une activité économique à l’année (halle 

protégée des intempéries) pour des commerçants 
ambulants.

-  Générer du flux pour les commerçants du centre-bourg 
de Pluméliau.

-  Développer un pôle central dans la ville pour casser la 
linéarité du cheminement routier.

-  Développer les circuits courts par de la vente directe des 
producteurs locaux dans le cadre d’un marché des pro-
ducteurs.

Opération 3 : Pôle associatif et des solidarités
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Regrouper et amplifier des dynamiques associatives 

existantes et en encourager de nouvelles
-  Créer du lien, de la cohérence dans l’envie des habitants 

de faire et de coconstruire des solutions.
-  Favoriser l’insertion des personnes les plus fragiles au 

sein de la communauté locale (rompre l’isolement)
-  Création d’un forum d’associations
-  Gestion de l’équipement par l’OMA

Pôle associatif et des solildarités

Opération 4 : Logements locatifs seniors et surface 
commerciale
Maître d’ouvrage : CCAS de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux : Contruction de logements locatifs sociaux

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Opération 6 : Création de liaisons douces Nord/
Sud
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Donner une véritable place sécurisée et conviviale aux 

déplacements doux.
-  Créer de véritables liaisons entre le Nord et le Sud de la 

commune.
-  Développer l’attractivité touristique avec l’intégration 

d’un parcours d’arts reliant les œuvres d’art de la ville.

Création de liaisons 
douces nord sud

Opération 7 : Parcours d’art et valorisation touris-
tique
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Réaliser une étude stratégique et prospective sur le 

développement touristique du bourg.
-  Développer l’attractivité du centre-bourg.
-  Inscrire le bourg dans une stratégie touristique intégrée 

et basée sur l’identité bretonne et celle de la commune, 
le développement durable, intégrant des partenariats 
public/privé pour une vision globale de la chaîne de 
valeur pour maximiser les retombées économiques de 
nos actions.

Parcours d’art 
et valorisation 
touristique

Opération 8 : Restructuration de la rue centrale
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Réduire la vitesse des véhicules en centre-bourg.
-  Rompre l’image routière des axes majeurs et leur linéarité.

-  Améliorer l’image externe du bourg.
-  Intégrer les formes de déplacements doux en remode-

lant l’emprise publique de la route (presque entièrement 
dédiée aux véhicules aujourd’hui).

Rue principale

Opération 9 : Communication – Création d’un site 
web participatif
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Implication des habitants.
-  Suivi des projets, des chantiers (communication avant, 

pendant et après).
-  Consultation citoyenne.
-  Rendre attractive la commune. 

Opération 10 : Poste de chargé de projet
Maître d’ouvrage : Commune de Pluméliau-Bieuzy
Synthèse des enjeux :
-  Assurer le suivi des comités de pilotage des projets rete-

nus.
-  Impulser et coordonner l’avancement opérationnel.

Janvier 2021



Les élections ont eu lieu vendredi 13 novembre dans les 
trois écoles de la commune. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 
pouvaient élire les candidats de CM1 et CM2. Quatre sièges 
étaient à pourvoir pour les écoles de Saint-Méliau et du 
Bel Air et 2 sièges pour l’école Roland Le Merlus. Les élèves 
avaient reçu avant les vacances de La Toussaint le guide 
des élections leur expliquant le fonctionnement du conseil 
municipal des jeunes. Les futurs candidats devaient faire 
acte de candidature avant le mardi 3 novembre. 

Les élections se sont déroulées vendredi matin pour 
l’école Saint-Méliau et l’école du Bel Air avec un dépouille-
ment l’après-midi avec l’aide des élèves. Les élections et le 
dépouillement de l’école Roland Le Merlus se sont dérou-
lés en début d’après-midi.

À l’école du Bel Air, les électeurs étaient au nombre de 75 
pour 10 candidats. Les 4 candidats élus sont : Lilie ENGELEN, 
Maloé GUEGAN, Ethan MORVAN et Jules POIRIER. .../....

Élections du Conseil 
municipal des jeunes

Affaires scolaires, 
jeunesse et Conseil 
municipal des jeunes
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À l’école Saint-Méliau, les électeurs étaient au nombre de 80 
pour 10 candidats. Les 4 candidats élus sont Tino LE GALLO, 
Antoine LE JOSSEC, Alice QUÉRO et Faustine RYNGAERT. À 
l’école Roland Le Merlus, les électeurs étaient au nombre de 
23 pour 3 candidats. Les 2 candidats élus sont : Ewan GUE-
GAN et Lorenzo LAMOUREC. Dès que le contexte sanitaire le 
permettra, nous nous réunirons pour procéder à l’élection 
du Maire. Nous remercions les directrices et enseignants 
des trois écoles d’avoir participé à cette journée et pour 
le temps qu’ils ont consacré en amont pour ces élections.

Conférence
Seule une conférence a pu être organisée cette année, en 
continuité avec ce qui avait été proposé par la commis-
sion en 2019 avec les conférences « Comprendre et gérer 
les émotions de l’enfant » puis « Les besoins nutritionnels 
de l’enfant ». Le vendredi 21 février 2020, Johanne Poilpot, 
sophrologue, est venue nous présenter une conférence 
sur la gestion du stress. Cette soirée s’est déroulée de 
manière très ludique et participative avec un public en 
grand nombre et très hétéroclite.

Un audotoire attentif aux 
propos de notre intervenante.

Le pôle enfance

•  Héloïse TRAGIN : directrice de la structure et responsable 
du Pôle Enfance.

•  Pauline GÉRARD : directrice adjointe de la structure et 
animatrice.

•  Antoine GUIOT & Stéphanie SAGOT : animateurs.
•  Nathalie RAULT : aide-animatrice.
•  Animateurs BAFA et stagiaires.

Pour découvrir le programme des activités, l’équipe, la 
structure ou nous contacter, retrouvez-nous sur le site de 
la commune : https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/educa-
tion-enfance-jeunesse/

Même si la crise sanitaire a quelque peu modifié notre 
fonctionnement, nous avons continué à accueillir les 
enfants tout au long du confinement. Tout d’abord ceux 
des professions « essentielles » puis tous les autres enfants. 
Nous avons dû remettre en question nos pratiques afin de 
nous adapter aux différents protocoles tout en permet-
tant aux enfants de s’amuser en toute sécurité ! 

L’Accueil de Loisirs pour les enfants de 2 à 8 ans est 
ouvert de 7h00 à 19h00 à chaque période de vacances 
et le mercredi en période scolaire.

L’équipe Fonctionnement

Île d’Arz Vacances de la Toussaint 

Janvier 2021
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Le pôle enfance forme de futurs animateurs et direc-
trices. En 2020, il a accompagné six stagiaires BAFA et 
Pauline qui poursuit sa formation de directrice. Antoine 
s’est lui formé sur « l’égalité filles & garçons ». 

Formation

Au sein de la structure, un « atelier bois » a vu le jour. 
Antoine, qui se forme sur le sujet, souhaite développer 
l’égalité filles & garçons ainsi que leurs sens artistiques et 
manuels à travers le bois.

Cet été fut une vraie bouffée d’oxygène pour les enfants 
et l’équipe d’animation, car toutes nos sorties en plein air 
ont été maintenues : découverte de l’Île d’Arz, journée à 
l’Aquarev de Loudéac, visite de la vallée des Saints, visite 
du Parc du Stérou, journée à la piscine découverte de 
Pontivy, journée à la Balade du Père Nicolas.

Actions phares

Fréquentation de l’année 
en quelques chiffres Télétravail

Le pôle Jeunesse

•  Audrey LE GUENNEC : directrice de la structure et respon-
sable du Pôle Jeunesse.

•  Gaëtan BRACQ : directeur adjoint de la structure et ani-
mateur.

•  Yann FIAUT : stagiaire BPJEPS.
•  Animateurs BAFA et stagiaires

Pour découvrir le programme des activités, l’équipe, la 
structure ou nous contacter, retrouvez-nous sur le site de 
la commune : https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/educa-
tion-enfance-jeunesse/

L’équipe

Les camps se déroulent durant tout l’été sur la base de 2 
à 3 nuits pour les enfants dès 5 ans. Au programme cette 
année, il y a eu un camp pêche (9-14 ans) à Guerlédan, 
un mini-camp (5-8 ans) au camping de Castennec, un 
camp plage (7-12 ans) à Saint-Gildas-de-Rhuys, un camp 
adrénaline & sportif (8-13 ans) à Bain-sur-Oust, un camp 
équitation (6-10 ans) à Camors et un camp motocross 
(8-14 ans) à Héric (44). Les enfants, les grands comme les 
petits, sont rentrés enchantés de leurs superbes expé-
riences vécues avec les copines et les copains.

Les Camps

Atelier bois

journées enfants du 
personnel essentiel13

TOTAL période 2020

1 345,5 journées 
enfants

-12,6 %

Été 823,5 journées 
enfants

-17,8 %

Toussaint 219 journées 
enfants

-15,7 %

Hiver 290 journées 
enfants

+20,9 %

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Activité au foyer de vie de La Villeneuve

Pixel Art géant

À partir de 8 ans, les jeunes peuvent bénéficier des acti-
vités organisées par l’Activ’Jeunes, les mercredis et toutes 
les vacances scolaires. Les jeunes sont accueillis à la salle 
des sports de Pluméliau, de 9h à 17h30. Les accueils antici-
pés (7h-9h) et différés (17h30-19h) se déroulent au Centre 
de Loisirs à l’Espace Drosera. Un vaste panel d’activités est 
proposé : du sport, des travaux manuels en tout genre, 
des stages, des jeux, des sorties ou encore des soirées…

Activ’Jeunes (dès 8 ans)

L’Espace Jeunes de Pluméliau se trouve dans une structure 
modulaire sur le parking derrière l’Espace Drosera. C’est 
un lieu de rencontres, d’échanges et de divertissements 
ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans de la commune Plumé-
liau-Bieuzy. Ils peuvent profiter du wifi, de la Playstation 4 
avec tous ses jeux, du baby-foot, de l’ordinateur portable… 
L’Espace Jeunes de Bieuzy est provisoirement fermé.

L’Espace Jeunes (11-17 ans)

Le Pôle Jeunesse forme aussi les futurs animateurs et 
directrices. En 2020, le Pôle Enfance a accompagné des 
stagiaires BAFA et Gaëtan continue sa formation de direc-
teur. Le Pôle participe également à la formation des futurs 
BPJEPS avec Yann.

Formation

Restaurants Scolaires
Au sein de la commune, nous avons deux restaurants scolaires, celui des écoles du Bel Air et de Saint-Méliau et celui de 
l’école Roland le Merlus. Ils fonctionnent tout au long de l’année scolaire et également durant les vacances pour le res-
taurant scolaire de Pluméliau.

Restaurant scolaire de Pluméliau

Durant les périodes scolaires, il accueille, le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, l’école de Saint-Méliau sur le 1er service 
de 11h30 et 12h30, puis l’école du Bel Air sur le 2e service de 
12h30 à 13h30. Le mercredi et les vacances scolaires, les 
enfants et jeunes de l’Accueil de Loisirs et de l’Activ’Jeunes 
s’y rendent également pour déjeuner.

L’équipe pédagogique et de service est composée de 
12 agents : Audrey LE GUENNEC, Mélina DUAULT, Marylène 

DUCLOS, Pauline GERARD, Antoine GUIOT, Valérie LE GAL, Auré-
lie MICHALACK, Stéphanie SAGOT, Jeanine SEVENO, Héloïse 
TRAGIN, Gabrielle TREMEAUX, Gisèle VESSIER et plus récem-
ment James BEER. L’équipe est aidée chaque semaine par 
des stagiaires de La Villeneuve : Natacha, Guillaume et 
Gilles.

Entre 280 et 310 repas sont servis chaque jour au restau-
rant scolaire de Pluméliau.

L’Activ’Jeunes c’est...

DEMI-JOURNÉES  
sur les mercredis de 2020421

95% de remplissage cette année 
malgré la crise du COVID

1ANNÉE COMPLIQUÉE  
7 mercredis fermés, 9 mercredis post-confinement, 
avec une fréquentation quasi nulle

2 052DEMI-JOURNÉES  
durant les vacances
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•  Jusqu’à près de 350 repas par jour.

•  Un dispositif renforcé durant cette période de 
crise sanitaire pour que les écoles du Bel Air et 
de Saint-Méliau ne se croisent pas et avec une 
mise en place des salles qui respecte les groupes 
classes.

•  Mise en place d’une étude du gaspillage et d’en-
quêtes de satisfaction auprès des enfants pour 
faire améliorer le service.

•  Des chefs de table qui changent chaque jour, 
avec des responsabilités.

À noter

Restaurant scolaire de Bieuzy

Le restaurant scolaire de Bieuzy fonctionne pour les élèves 
de l’école Rolland Le Merlus, les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi durant les périodes scolaires de 11h45 à 12h45. 

L’équipe est composée de Sophie LE SERGENT, Sylvie BAU-
CHER et de Guénélick SIMON.

Ce sont entre 25 et 35 repas qui sont servis chaque jour.
©
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Pôle périscolaire, scolaire et entretien

•  Sandrine DUPUIS : directrice de la structure et respon-
sable du Pôle Périscolaire, Scolaire et Entretien.

•  Sylvie BAUCHER, Mélina DUAULT, Gisèle LE VESSIER, Aurélie 
MICHALAK, Gabrielle TRÉMEAUX : ATSEMs

•  Anne Marie NICOL, Pascale VESSIER, Guénélick SIMON : 
agents entretien

•  Agents du Pôle Enfance et Jeunesse : animateurs
Pour découvrir le programme des activités, l’équipe, la 
structure ou nous contacter, retrouvez-nous sur le site de 
la commune : https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/educa-
tion-enfance-jeunesse/

L’équipe

Restaurant scolaire - Pluméliau

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Le projet Vacances s’adresse aux jeunes Plumélois et Bieu-
zyates de 13 à 17 ans. L’objectif étant pour les jeunes de se 
retrouver autour d’un projet commun. Tous les types de 
projets peuvent être envisagés du moment qu’ils se font 
en montant des actions d’autofinancement. Pas de lieu 
défini, pas d’horaire, un accompagnement personnalisé 
est proposé à chaque groupe en fonction de leur dispo-
nibilité.. 

Projet Vacances

Cette année 2020, pleine d’incertitudes et de fermetures 
n’a malheureusement pas vu de projets prendre forme, 
mais espérons que 2021 soit une année plus ambitieuse. 
Pour rappel, depuis son ouverture, l’accueil de Jeunes a 
permis aux jeunes d’organiser un séjour à Paris, un séjour 
d’une semaine au camping, un stage de pêche, un week-
end au salon international de Pêche et un séjour de 10 
jours au ski.
Pour participer au Projet Vacances, il vous suffit de contac-
ter Sandrine DUPUIS par mail pour définir votre projet afin 
de le présenter et le faire valider par les élus de la com-
mune. Ensuite, un peu de dynamisme, une bonne dose de 
motivation, un soupçon de disponibilité et un plein d’idées, 
et vous voilà acteurs de vos vacances ! (Pour les 13-17ans, 
10€ d’adhésion par an à l’ALSH de Pluméliau).

À l’école du Bel Air et à l’école Roland le Merlus de Bieuzy, 
une équipe d’animation qualifiée accueille vos enfants 
avant et après le temps scolaire à partir de 7h et jusqu’à 
19h. 

Après l’école, pour les maternelles comme pour les élé-
mentaires, un gouter varié est servi aux enfants fré-
quentant l’accueil périscolaire sans surcoût. Pour les 
élémentaires, pour le même tarif, un temps d’aide aux 
devoirs est également proposé sans obligation, encadré 
par deux animateurs à l’école du Bel Air (un pour les CP 
CE1 CE2, un autre pour les CM1 CM2) et encadré par un 
personnel qualifié à l’école de Bieuzy et tout ceci en res-
pectant strictement les différents protocoles sanitaires 
qu’implique la situation actuelle. 

Accueil Périscolaire

À l’école du Bel Air, 4 ATSEMs assistent les enseignants de 
maternelles, Gabrielle pour les TPS/PS, Mélina et Gisèle pour 
les PS/MS et Aurélie pour les GS/CP. À l’école Roland le Mer-
lus, Sylvie accompagne les maternelles en apportant son 
aide à l’enseignante. Les ATSEMS accompagnent égale-
ment les enfants sur tous les temps, le matin avant l’école, 
le midi à la cantine, pendant la sieste des plus petits et le 
soir après l’école.

Service ATSEM 
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École du bel air
se fera en lien avec la classe POI (Parcours Ouverture 
Internationale) du collège Charles Langlais.

Malgré la rigueur du protocole sanitaire actuel, de nom-
breux projets sont en cours pour cette année. 

Certains renouvelés comme :
-  L’apprentissage de la natation de la GS (Grande section) 

au CM2 cette année encore à la piscine de Locminé.
-  Le projet « Cinécole » qui permet à toutes les classes 

d’assister à une projection de film au cinéma Le Celtic 
à Baud.

-  La classe poney pour les élèves qui auraient dû y parti-
ciper l’an dernier.

-  Les CM2 de l’école ont participé à une animation sur la 
biodiversité en partenariat avec « Eaux et rivières de Bre-
tagne ».

-  Tous les élèves de l’école vont régulièrement à la 
médiathèque pour y emprunter des livres et même y 
participer à des ateliers informatiques pour les GS-CP. 

-  Les CM2 bénéficieront aussi cette année d’une initiation 
à la programmation avec Gwénola Bellec.

L’école publique du Bel Air se porte bien, elle accueille 
cette année quelques 180 élèves répartis sur 8 classes, de 
la TPS (Toute Petite Section) au CM2. Les inscriptions sont 
possibles toute l’année dans tous les niveaux, n’hésitez 
pas à nous contacter afin d’organiser une visite de nos 
locaux ou d’obtenir plus de renseignements sur le fonc-
tionnement et la vie de l’école. Des portes ouvertes seront 
organisées au cours du 2e trimestre. 

L’équipe pédagogique a vu cette année quelques chan-
gements. En effet, après plus de 10 années au service de 
l’école du Bel Air, Florence Peck, la directrice est partie vers 
de nouveaux horizons ; elle est remplacée par Virginie 
Mary. Élisabeth Gaubert a également rejoint l’équipe, elle 
est cette année en charge du CM2.

L’équipe complète a décidé de profiter de ces change-
ments pour réaffirmer son engagement aux valeurs qui 
fondent l’école publique : le respect, la tolérance, la coo-
pération, la liberté individuelle et collective. Afin de donner 
un nouvel élan à l’école pour les années à venir, nous nous 
sommes engagés sur un parcours d’ouverture à l’inter-
national et plus particulièrement dans le projet Anglais + 
(enseigner la langue, enseigner avec la langue). En outre, 
dans le cadre du label « langues envies 2021 », tous les 
enfants de l’école bénéficieront d’une sensibilisation à la 
diversité linguistique. Cette année, la liaison école-collège 

Départ en balade 

École du Bel Air 

Anne Marie, Guénélick, Pascale et Véronique ont en 
charge l’entretien des bâtiments communaux, écoles (Bel 
Air et Roland le Merlus), Pôle culturel, Bibliothèque annexe 
de Bieuzy, Centres de Secours, Espace Drosera, Salle Poly-
valente de Bieuzy, Service Techniques, Mairie et Mairie 
annexe, Poste et WC publics. Des petites mains qui s’af-
fairent chaque jour à rendre ces locaux aussi propres et 
désinfectés que possible nous préservant ainsi de toutes 
les contaminations éventuelles.

Service entretien

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Préparation pour Halloween 

D’autres tout nouveaux comme :
-  Un partenariat entre les classes de TPS-PS et CM1-CM2 

ainsi que PS-MS et CM2 pour permettre aux petits de 
l’école de se rendre à la médiathèque du nouveau Pôle 
Culturel et renforcer les liens interclasses. 

-   Des sorties « découverte de la nature » à proximité de 
l’école pour les 2 classes de TPS-PS et PS-MS. Travail qui 
se poursuit en classe avec la réalisation d’ateliers cui-
sine : de la compote concoctée avec les pommes cueil-
lies au verger, de la soupe réalisée avec les potimarrons 
issus des plantations effectuées par les petits jardiniers 
de la garderie et un gâteau aux christophines (rappor-
tées lors de notre dernière sortie). 

-  Un projet yoga, financé par l’Amicale Laïque, a démarré 
courant décembre pour 4 classes.

Enfin, suivant les projets des classes, les élèves pourront 
bénéficier de sorties scolaires à la journée financées par 
l’Amicale Laïque.

Un challenge « décoration de porte » sur le thème de Noël a 
été proposé à toutes les classes, nous permettant d’ache-
ver l’année sur un projet festif et collectif.

Vous retrouverez toutes les informations concernant 
l’école sur notre nouveau site à l’adresse suivante :  
https://ecoleplumeliau.toutemonecole.fr/. 
Il sera mis à jour régulièrement.

École du Bel Air École du Bel Air en animation à la médiathèque

Contact : 

École Primaire Publique du Bel Air 
Impasse du Bel Air
56930 Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02 97 51 81 57
Mél : ecole@plumeliau-bieuzy.bzh
Site : https://ecoleplumeliau.toutemonecole.fr/

Sortie nature 
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nos associations ont du talent !

Amicale du bel air
Notre association rassemble des parents d’élèves 
bénévoles dans le but de récolter des fonds afin de 
financer des activités scolaires pour l’ensemble des 
enfants de l’école laïque du Bel Air.

Ces fonds permettent notamment de financer les 
sorties pédagogiques, les classes de découverte 
(poney, voyage de fin d’année des CM), les livres de 
la BCD, des manuels scolaires, certaines fournitures…

C’est grâce à l’implication de tous que nos enfants 
peuvent bénéficier d’activités pédagogiques com-
plémentaires.

L’année 2019/2020 a été pour l’Amicale une année 
très particulière en raison de la crise sanitaire.

Nous avons dû nous adapter et malheureusement 
annuler certaines des manifestations phares de 
notre école - notamment la kermesse de fin d’année. 
Nous avons donc privilégié les ventes par correspon-
dance (fleurs et bulbes, brioches, pizzas).

Nous devons également nous adapter pour l’organi-
sation  de l’assemblée générale et le renouvellement 
du conseil d’administration puis du bureau. Des réu-
nions en visioconférence et des élections par corres-
pondance ont été programmées.

À ce jour, notre bureau est constitué ainsi :
Présidente : Camille VERHOYE
Vice-présidente : Charlotte LE CUNFF
Trésorier : Cédric MARTIN
Vice-trésorière : Émilie BELLEC
Secrétaire : Marine STHAL

Nous espérons retrouver rapidement un mode de 
fonctionnement plus souple et plus convivial. Nous 
savons cependant pouvoir compter sur de nom-
breux parents, par tous les moyens possibles et 
sommes confiants pour que nos enfants retrouvent 
les bonheurs et bénéfices des projets pédagogiques 
au sein de leur école.

Cette année 2020 a été marquée par le départ de la 
directrice Gaëlle Tarou qui était en poste depuis douze 
ans à l’école. Elle a rejoint l’école Jules Verne de Caudan.

Élodie Jégat a pris en charge la direction et Claire Piton a 
intégré l’équipe pour cette année scolaire 2020/2021.

Les projets en cours ont dû être mis en suspens en raison 
de la crise sanitaire mais peuvent reprendre cette année.

Ainsi, le partenariat avec la maison des arts de Baud se pour-
suivra sous la conduite de Fabien Robbe. Les enfants réinter-
préteront des chants Disco qui seront par la suite enregistrés.

ÉCOLE ROLAND LE MERLUS

Gaëlle Tarou posant parmis d’anciens élèves venus la saluer

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Mi-septembre, la classe de CM1/CM2 a participé à une 
animation « Le temps des libellules », organisée par l’as-
sociation Eau et Rivières de Bretagne. L’objectif de cette 
animation était de comprendre la place des espèces fau-
nistiques des milieux aquatiques (salamandre, crapaud, 
truite, libellule…) dans un paysage naturel. Les enfants ont 
pu retracer la vie de ces animaux sur un paysage étran-
gement ressemblant à celui de Pluméliau-Bieuzy, pour 
se rendre compte que leur vie est ponctuée de dépla-
cements qui font face à divers obstacles. Les élèves ont 
fini la séance en se mettant dans une position de futurs 
citoyens, au cours d’un débat.

Les élèves de maternelle ont travaillé sur l’automne. En 
classe ils ont mené différentes activités et réalisé des 
peintures, des sculptures, du graphisme décoratif sur 
ce thème… Le cadre de verdure aux abords de l’école et 
notamment le jardin ont permis aux élèves de sortir de la 
classe. Au programme observation de la nature, collecte 
de feuilles et de branches pour les rapporter en classe

L’automne c’est aussi le retour de la pluie, ainsi dès 
les premières averses, chaussés de bottes et équipés 
de parapluies, les élèves ont pu faire une promenade 
sous la pluie et profiter, pour leur plus grand plaisir, des 
flaques d’eau !

En cette fin d’année 2020, les élèves de CE2, CM1, CM2 
devaient élire leurs représentants au conseil municipal 

des jeunes. Après quelques explications quant au fonc-
tionnement du CMJ, 3 enfants avaient déposé leur can-
didature et avaient mené « une campagne électorale » 
afin de récolter un maximum de voix. Lors de ces élections, 
les enfants avaient ainsi pu voir comment fonctionnait 
réellement un bureau de vote. Ewan GUEGAN et Lorenzo 
LAMOUREC sont les heureux élus !

La célèbre course en solitaire du Vendée Globe a débuté 
ce 8 novembre 2020, les classes de cycle 2 et cycle 3 
suivent attentivement cet événement durant quelques 
semaines. Ce projet permet d’aborder une multitude 
de connaissances et de compétences dans plusieurs 
domaines d’apprentissage et suscite un vif intérêt chez 
les élèves !

Vendée globe cycle 2

Parapluies

Projet automne

Le temps des libellules

Arts visuels
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nos associations ont du talent !

APE Roland Le Merlus 
Les différentes manifestations organisées par l’as-
sociation ont pour but de récolter des fonds afin 
de participer aux financements des projets, des 
fournitures scolaires, des sorties cinéma et autres.

Un grand merci à tous les bénévoles et aux per-
sonnes qui par leur présence participent à ces 
manifestations.

Afin que les actions de l’APE restent un succès, 
nous comptons sur la participation et la mobilisa-
tion des parents aux différentes manifestations.

Comptant sur votre soutien et en espérant vous 
retrouver très rapidement, l’APE Roland le Merlus 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Cette année le bureau de l’APE se compose 
comme suit :
Présidente : LE STRAT Solène
Trésorière : VEYRETOUT Magali
Secrétaire : RIZIO Marie

Contact : 

Le Strat Solène / APE Roland Le Merlus
Rue du Maralys 56310 Bieuzy
06 81 07 54 27
stephane-solene.bonno@orange.fr

Samedi 13 février : repas à définir
Samedi 12 juin : kermesse

Dates à retenir (sous réserve)

2020 a été une année de bouleversements et de 
défis. Ce fut l’occasion pour l’ensemble des acteurs de 
l’école Saint-Méliau de s’engager sans compter au ser-
vice de la continuité éducative pour tous les élèves : 
enseignantes, Atsems, parents… ont permis l’accueil 
des enfants des personnels soignants de mars à mai, 
l’enseignement à la maison, le retour des élèves à la 
mi-mai, la mise en conformité des classes et des cours 
de récréation selon la succession des normes sani-
taires… Merci à tous d’avoir répondu présent au service 
des enfants qui ont su s’adapter à tous ces change-
ments.

L’école Saint-Méliau a fait sa rentrée avec des effec-
tifs stables (193 élèves présents) répartis en 8 classes. 
Chaque début d’après-midi, les classes à partir de la 
Grande Section sont dédoublées ou regroupées par 
niveau pour suivre différents apprentissages. En fin de 
journée, les élèves en garderie sont répartis dans 4 classes 
permettant ainsi aux primaires de faire leurs devoirs au 
calme en petits groupes. Vous pouvez retrouver la pré-
sentation et la vie de l’établissement sur le blog de l’école 
(mise à jour chaque semaine) à l’adresse suivante :                                                                                                              
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com

École saint-mÉliau

Vendée Globe
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Quelques temps forts pour 2020/2021

L’année scolaire 2020-2021 est à nouveau placée sous 
le signe du voyage afin de poursuivre les projets com-
mencés l’an passé.

En suivant les aventures des marins du Vendée Globe 
ou à l’occasion de la semaine du goût, les projets sont 
multiples pour permettre aux élèves de voyager et 
s’ouvrir sur le monde qui les entoure… Nous espérons 
pouvoir admirer tous les élèves de l’école, de la Petite 
section aux CM2 sur scène en avril pour les accompa-
gner dans « un tour du monde en 80 mn » en dansant 
ou plus tard, le jour de la kermesse, le samedi 19 juin.

Dès la maternelle, l’anglais fait partie intégrante des 
apprentissages. Prochaine étape, l’installation d’un VPI 
en PS/MS pour permettre aux enseignantes d’utiliser de 
courtes vidéos d’enfants anglophones.

Voyage pédagogique

On retente… La classe rivière à Belle Isle en Terre, annu-
lée en juin dernier, est reprogrammée du 21 au 25 juin 
pour les élèves du CE1 au CM2. Chaque élève se voit 
proposer plusieurs séjours pédagogiques au cours de 
sa scolarité à St Méliau. Nous alternons classe de neige 
et classe verte.

Orthofolies 2021

Même si l’anglais est au coeur du Projet de l’école, on 
n’en oublie pas pour autant le français… Les CM1 et CM2 
sont inscrits au concours d’orthographe Orthofolies 

2021 qui devrait 
se dérouler le 
5 février à Neulliac. 
Afin de s’entrai-
ner, les classes se 
sont équipées de 
Scrabble. En cas 
d’annulation, nous 
organiserons le 
concours entre nos 
classes…

Le concours natio-
nal de lecture à 
voix haute s’adapte 
également pour les 
CM2. S’il ne peut se dérouler en présentiel, la sélection 
du gagnant se fera par vidéo.

MHM : Méthode Heuristique de Mathématiques

Et si on apprenait les maths en jouant ! Cette méthode 
qui doit permettre aux professeurs d’enseigner les 
mathématiques autrement, avec plaisir et efficacité, 
est utilisée cette année dans plusieurs classes de pri-
maire. Le matériel a été financé par l’APEL (boîtes de 
jeux) et l’OGEC (fichiers).

Sports

Les séances de piscine concernent les élèves de la 
Grande Section aux CM2. Les protocoles sanitaires ont 
permis aux élèves depuis septembre de se rendre à la 
piscine de Locminé. Les plus jeunes devraient décou-
vrir la nouvelle piscine de Baud en fin d’année sco-
laire. Comme tous les ans, les élèves retrouveront leurs 
homologues des écoles du Réseau pour une journée 
sportive en mai. Organisée pour les primaires à Plumé-
liau, l’utilisation des différents équipements présents 
sur Pluméliau permet de mettre en place des activités 
variées. En lien avec le Projet Erasmus, certaines acti-
vités se feront en anglais. Pour les maternelles, la ren-
contre sportive se déroule à Guénin. Nous bénéficions 
de cycles de différents sports en partenariat avec les 
fédérations (basket, hand, foot…) et l’UGSEL 56 selon les 
années. C’est la découverte du Quidditch qui est pro-
grammée en 2021 en lien avec la classe Harry Potter 
des CM1-CM2…

Vendée Globe

Les maths en jouant

Semaine du goût Voyage en Grèce
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Environnement et développement durable

L’école est inscrite au programme Eco École. La ges-
tion des déchets mise en place l’an passé se poursuit. 
Chaque classe est équipée de poubelles avec diffé-
rentes couleurs. Le papier est trié dans les classes et 
rejoint l’opération “benne à papier “ à chaque vacances. 
La mise en place de carrés de jardin va permettre de 
se pencher sur le compost…

Pastorale

Malheureusement, notre rencontre en septembre au 
FRAT 56 avec plus de 1 000 jeunes à Sainte-Anne-d’Au-
ray a été annulée.

Éveil à la Foi et catéchèse sont assurés par les ensei-
gnantes.

Tous les élèves préparent et participent à une célébra-
tion à l’église avec le Père Francis le Goff. Une action de 
solidarité est menée à l’occasion du Carême au profit 
d’une association.

Solidarité

Elle passe par des petits gestes du quotidien. Comme 
chaque année, vous pouvez nous aider en récoltant les 
bouchons en plastique (eau, lait,etc.) et les déposer à 
l’école. Un bac récupérateur est installé dans le hall. Ils 
sont transmis à l’association Fleur de bouchons qui a 
pour but de rapprocher malades valides et handica-
pés par le sport et les loisirs.

Divers projets

Ils ponctuent les périodes de l’année et permettent 
de vivre pleinement le projet d’établissement. Ils sont 
vécus en classe, par cycle ou en école : visite et anima-
tions à la médiathèque, galette des rois, atelier cuisine, 
carnaval, cinéma, repas solidaire, atelier Archéoskol, 
journées découvertes des collèges, tournoi d’échecs, 
permis piéton, atelier théâtre, congrès des jeunes cher-
cheurs…

Informations complémentaires

La garderie périscolaire est ouverte à partir de 7h le 
matin et jusqu’à 19h30 le soir (actuellement 19h en rai-
son du protocole sanitaire).

Étude surveillée pour les élèves du CP au CM2.

Contact : 

École Saint-Méliau
8 bis rue des Marguerites
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
02 97 51 82 22 - 06 07 39 05 77
saintmeliau@laposte.net
http://stmeliauplumeliau.toutemonecole.com

Merci de contacter la directrice par mail ou par 
téléphone. Les inscriptions sont prises tout au 
long de l’année en fonction des places dispo-
nibles.

Pour une rentrée en septembre 2021, merci de 
prendre contact de préférence dès janvier pour 
nous permettre d’organiser la répartition des 
classes. Des Portes Ouvertes seront organisées si 
les conditions sanitaires le permettent en mars.

Inscriptions

L’OGEC
L’OGEC est l’association gestionnaire de l’école. 
Les différentes actions menées dans l’année 
(repas à emporter le 5 et 6 février 2021, ker-
messe le 19 juin 2021…) permettent de financer 
les travaux de rénovation de l’école et l’achat 
de matériel pédagogique…

En 2021, la rénovation de toutes les classes se 
terminera. Un grand merci à toutes les per-
sonnes qui donnent de leur temps et qui par-
ticipent d’une manière ou d’une autre au bon 
fonctionnement de l’école et à l’amélioration 
du cadre de vie des élèves et des enseignantes. 
Sans cette mobilisation, activités et projets ne 
pourraient aboutir… Et des projets, nous n’en 
manquons pas ! 

Prochain objectif : l’aménagement des cours 
de récréations en maternelle et en primaire.

Préparation Tournoi Scrabble

Récré Maternelles

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Nos associations ont du talent !

ASSOCIATION APEL SAINT-MÉLIAU 

Face au Covid, il a fallu nous adapter et changer nos 
projets avec de nouvelles idées ! En l’absence de ker-
messe, nous avons proposé une vente de gourdes 
réutilisables en juin, le bénéfice de cette action a 
permis l’achat de boîtiers de mathématiques. À la 
rentrée 2020, la vente à emporter Rougail saucisses 
a remplacé le traditionnel Jambon braisé à la salle 
Drosera, un premier succès pour débuter l’année 
scolaire qui nous a permis d’acquérir le parcours 
motricité extérieur et intérieur pour les maternelles !    

Nous continuons nos collectes de papier à chaque 
période de vacances scolaires pour financer l’achat 
d’un parcours de billes. Une table de ping-pong a pu 
être financée grâce aux fonds récoltés avec nos col-
lectes de papier de l’an dernier.

Nous avons renouvelé notre vente de chocolats qui a 
eu un franc succès également et nous vous propo-
serons cette année, une vente de brioches pour les 
gourmands et une vente d’étiquettes pour préparer 
et financer la classe de rivière. La soirée raclette 2021 
est planifiée le 27 mars 2021 mais nous nous adapte-
rons selon le contexte sanitaire.

L’APEL profite de cette parution au bulletin pour 
remercier vivement les personnes qui contribuent à 
la réussite de ses projets.

APEL SAINT MELIAU  

Composition du bureau :
Présidente : Julie FERTEUX
Secrétaire : Sandrine CHOMEL 
Trésorière : Floriane DANET

 •  27 mars 2021 : soirée raclette  
(selon les autorisations gouvernementales)

•  9 octobre 2021 : soirée jambon braisé   
(selon les autorisations gouvernementales) 

Nos collectes de papiers :
• 20 février 2021
• 24 avril 2021
• 26 juin 2021

Les dates à retenir :

Contact de l’association : 

apelsaintmeliau@gmail.com
https://www.facebook.com/apelsaintmeliau/

Légende

Janvier 2021



Commission développement 
économique, systèmes 
d’information
Fanny AVEAUX
Philippe BOIVIN
Martine CONANEC
David LE MANCHEC
Claude ANNIC, adjoint

Commission Finances
Laurette CLÉQUIN, conseillère déléguée, Christian CLEUYOU, 
Anne DUCLOS, conseillère déléguée, Jean-Luc EVEN, 
Christophe FAVREL, Maryse GARENAUX,  
Gwenael GOSSELIN, Nicolas JÉGO,  
Émilie LE FRENE, Carine PESSIOT,  
Benoît QUÉRO, Jean-Charles THÉAUD
Claude ANNIC, adjoint

développement 
économique, systèmes 
d’information
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LES MEMBRES

La rue de la République se métamorphose pour confirmer 
sa vocation commerciale et de services, grâce à l’acqui-
sition foncière de 4 immeubles par la municipalité.

 Au N° 1 : acquisition et transformation de l’ancienne 
boulangerie pour installer un office notarial

 Au N° 3 : acquisition et transformation de l’ancien 
Bar Central pour installer un commerce

 Au n° 9 : acquisition et réhabilitation d’un immeuble 
pour création d’une cellule commerciale en sus des loge-
ments aux étages

 Au N° 11 : acquisition pour restructuration foncière 
afin de permettre la création d’un parking rue des Com-
bats de Kervernen 

RUE DE LA RÉPUBLIQUE, 
ÇA BOUGE CÔTÉ IMPAIR !

Janvier 2021
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CARTE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET DE SANTÉ

395
établissements

Carte
dynamique

Source de données
Répertoire SIRENE au 20/08/2020
Déclarants PAC 2019

Une couverture des activités économiques sur l’ensemble du territoire, faisant apparaître la spécificité rurale de la 
commune 

Agriculture, sylviculture et pêche 134
Commerce ; réparation d'automobiles  
et de motocycles 47

Construction 35
Arts, spectacles et activités récréatives 24
Hébergement et restauration 24
Activités de services administratifs  
et de soutien 21

Industrie manufacturière 20
Santé humaine et action sociale 18
Activités spécialisées, scientifiques  
et techniques 17

Autres activités de services 16
Activités financières et d'assurance 9
Transports et entreposage 8
Enseignement 8
Activités immobilières 4
Production et distribution d'électricité,  
de gaz, de vapeur et d'air conditionné 4

Information et communication 3
Production et distribution d'eau ;  
assainissement, gestion des déchets  
et dépollution

3

Exclusions 
Établissements publics
Associations
Syndicats

Activités de locations immobilières
Activités des sièges sociaux, holdings
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LES ACTEURS ÉCONOMIQUES ET DE SANTÉ

Source de données
Répertoire SIRENE au 20/08/2020
Déclarants PAC 2019

Exclusions
Établissements publics
Associations
Syndicats
Activités de locations immobilières
Activités des sièges sociaux, holdings

Structures juridiques Effectifs salariés

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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ENQUÊTES ÉCONOMIQUES RÉALISÉES 
LORS DES CONFINEMENTS

LES ACTIONS 2020 DE LA COMMISSION

La commission développement éco-
nomique a réalisé trois enquêtes 
sur l’impact des confinements sur le 
chiffre d’affaires. La 1re enquête réalisée 
au début du 1er confinement a obtenu 
62 réponses, celle réalisée à l’issue du 
premier confinement, 60 réponses. Ce 
sont les résultats de cette 2e enquête 
qui sont publiés dans le graphique 
ci-contre. À l’occasion du reconfine-
ment, une 3e enquête a été réalisée, 
avec 39 réponses reportées égale-
ment dans le graphe ci-contre. 

Les résultats démontrent une année 
noire pour nombre de nos profes-
sionnels. 

15 bénéf ciaires

Synergie Élus et Professionnels

Initié par la commission développement économique, le 
projet d’association des acteurs économiques et profes-
sionnels de santé est sur les rails. La volonté de s’unir a 
été confirmée lors d’une réunion de travail qui s’est tenue 
le 20 octobre, regroupant commerçants, artisans, presta-
taires de service, agriculteurs, professionnels de santé. Un 

groupe de professionnels a décidé de préparer l’assem-
blée constitutive avec l’appui de la commission.

Des professionnels ont également intégré une commis-
sion élargie avec les élus pour définir les règles d’attribu-
tion de l’aide de soutien économique.

Perte de chiffre d’affaires COVID-19

Actions pour les professionnels Aide soutien économique COVID-19

1er confinement Reconfinement

Sans impact

Baisse < 25 %

Baisse > 75 %

Baisse 100 %

Baisse de 25 à 50 %

Baisse de 50 à 75 %
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À la suite d’un stage de découverte en entreprise j’ai fait 
le choix de devenir chargée de communication. Pour 
cela, j’ai suivi une licence Sciences de l’information et de 
la communication, spécialisation communication événe-
mentielle et relations publiques à l’Université catholique 
de l’Ouest d’Arradon.

Actuellement je réalise un mastère professionnel mana-
ger de la communication, en alternance, à l’école Sup de 
com’ de Nantes et c’est dans le cadre de cette formation 
que je réalise un stage à la mairie de Pluméliau-Bieuzy 
depuis fin octobre 2020 et jusqu’en juillet 2021.

Ma mission principale consiste 
à mettre en avant les acteurs 
économiques de la commune. 
C’est pour cela que je vais à la 
rencontre des professionnels 
afin de les interviewer. Le fruit de nos échanges fait l’objet 
de publications diverses : sur le site internet, les réseaux 
sociaux, dans ce magazine municipal…

Ces actions vous permettront de mieux connaître les pro-
fessionnels proches de chez vous.

MIEUX CONNAÎTRE NOS PROFESSIONNELS 
avec caroline landry

Malgré un contexte compliqué au niveau économique en 2020, la commune accueille 14 nouveaux installés dans les 
domaines des services, du commerce et de l’artisanat. À cela, s’ajoutent 3 installations d’agriculteurs-trices. 

PLUMÉLIAU-BIEUZY CONFIRME SON ATTRACTIVITÉ

Gwendal CARCREFF a 22 ans. Ori-
ginaire de la commune, il est fils 
d’agriculteur.

Après un Bac S, il s’oriente vers des 
formations en alternance à l’ESA 
d’Angers. 3 années d’études qui 
lui permettent d’obtenir son BTS 
agronomie et production végé-
tale en 2018 et une licence production végétale en 2019. 
Son expérience professionnelle se poursuit chez le même 
employeur que lors de son alternance, à savoir ANTEDIS, 
à l’unité d’expérimentation installée au sein du lycée de 
Kerlebost en Saint-Thuriau. Il y exerce en qualité de techni-
cien en expérimentation, dans le domaine des semences 
végétales.

Désormais, il poursuit cette activité à temps partiel, son 
activité principale étant agriculteur depuis le 1er janvier 
2020. Son exploitation agricole, l’EARL de Kernaliguen, 
située au village du même nom, comprend une partie 
culture (blé, orge, maïs et pommes de terre). Les céréales 
sont transformées sur place pour l’alimentation de porcs 
charcutiers que Gwendal engraisse sur l’exploitation. Son 
projet à court terme est la transformation d’un ancien 
atelier de naissage porcin en atelier d’engraissement.

Gwendal CARCREFF 

Philippe HERVO est directeur des publications Pass Time pour 
Vannes et ses environs. Pass Time propose des offres sur 
des restaurants, commerces, loisirs et hébergements tout 
au long de l’année. Ces promotions sont disponibles pour 
1 à 6 personnes et accessibles sur le web, via une publica-
tion papier et grâce à une billetterie en ligne. Cette offre 
s’adresse principalement aux comités d’entreprises, aux 
associations et collectivités ainsi qu’aux particuliers.

Philippe HERVO démarche les entrepreneurs qui souhaite-
raient proposer une offre via Pass Time, elles sont ensuite 
commercialisées sur les différents supports précédemment 
cités. Il a choisi de s’installer dans la commune parce qu’elle 
est idéalement située à proximité des axes routiers Lorient et 
Pontivy. Pass Time est un bon moyen de rapprocher profes-
sionnels et consommateurs au niveau local !

Contact : 
Tel : 06 09 05 14 96
Mail : ph.56@passtime.fr
Adresse : 25, rue Jean Gabin - Pluméliau

Philippe HERVO - Pass Time 

Office notarial Xavier MERRIEN
1 rue de la République - Pluméliau

Contact : 
Tel : 02 97 25 19 06
Mail : office.merrien@notaires.fr
Site : https://office-merrien-56.notaires.fr/
Office créé en 2020

Xavier MERRIEN 

Contact : 
Tel : 06 82 60 74 19
Adresse : 08 rue de la République - Pluméliau
Création du cabinet en 2020

Aziliz LE PAIH et Estelle TREHIN - Cabinet infirmier

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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En tant que graphiste 
indépendant, Ambroise 
LEMASSON recherchait une 
« petite ville dynamique » 
mais également en cam-
pagne, afin d’y déposer ses 
valises. Pluméliau-Bieuzy 
convenait parfaitement à 
ses attentes. Il souhaitait 
cependant rester proche 
de certaines grandes villes telles que Lorient, Vannes ou 
Pontivy, afin de pouvoir y proposer ses services. 

Ses cibles principales sont les entreprises, les associa-
tions et les collectivités, « je réalise tous les supports com-
merciaux dont une entreprise peut avoir besoin » nous 
explique ce créateur de supports. Vous êtes une société ? 
Il peut vous proposer de créer votre logo ainsi que votre 
identité visuelle mais également des supports de com-
munication tels que des brochures ou de flyers. Vous sou-
haitez vous faire connaître ? La publicité vidéo ainsi que le 
motion design, font partie de ses offres. Si vous avez des 
souhaits spécifiques pour développer l’aspect marketing 
de votre organisation, Ambroise LEMASSON, fait appel à 
un « réseau de partenaires composé d’indépendants et 
d’experts en marketing », afin de répondre à vos attentes.

Contact : 
Tel : 06 74 24 30 89   
Mail : ambroise@alstudios.fr  
Site internet : alstudios.fr

Ambroise LEMASSON

« La découverte de la richesse 
du patrimoine naturel du centre 
Bretagne », voilà la raison pour 
laquelle Valika LE BOUTOUILLER a 
eu l’idée de créer son entreprise 
« Centre Bretagne Nature ». Le choix de Pluméliau-Bieuzy 
s’est fait sans difficulté. Effectivement, c’est son lieu d’ha-
bitation, et de plus l’aspect de la commune qui l’intéres-
sait majoritairement c’était sa situation, « La commune est 
située au cœur de la vallée du Blavet, avec des milieux 
naturels variés », nous explique la naturaliste. 

Elle propose différents services autour de la nature. Elle inter-
vient au sein des écoles, de la maternelle à la primaire. Ce 
sont des séances qui évoquent de nombreux thèmes tels 
que les arbres, les abeilles… « le but étant de faire décou-
vrir aux enfants la nature qui les entoure », nous fait part 
Mme LE BOUTOUILLER. « Centre Bretagne Nature » peut vous 
faire découvrir la nature à travers la reconnaissance des 
oiseaux, l’histoire des plantes… lors d’une balade, pour tous 
les publics et sur plusieurs communes ainsi que dans divers 
milieux. Vous pourrez retrouver la passionnée de la nature 
lors d’événements mais également au sein d’ateliers. 

Contact : 
Tel : 06 10 62 62 96     
Mail : centrebretagne.nature@gmail.com
Site internet : valikaboutouille.wixsite.com

Centre Bretagne Nature 

« La proximité de balades 
en pleine nature, en forêt 
(…) une vie simple et plus 
légère » c’est pour ces rai-
sons que Margaux CHIROIS 
a décidé d’installer son 
activité à Pluméliau-Bieuzy.  
Comme nous explique la 
jeune femme, « la nature 
est essentielle à mon équilibre », elle en a donc fait son 
métier. La naturopathe aide ses consultants à maintenir 
leur bien-être de façon naturelle grâce à « l’alimenta-
tion, le mouvement, l’équilibre émotionnel, la gestion du 
stress, l’utilisation des plantes ou de remèdes naturels et la 
réflexologie plantaire ». Elle vise à soulager toutes formes 
de maux : troubles digestifs, manque de sommeil, système 
immunitaire affaibli, fatigue, problème ORL et respiratoire, 
stress chronique, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, 
douleurs ostéo-articulaires, problèmes de peaux…

Elle effectue ses consultations au sein de son cabinet ou 
bien par visio-conférence. 

Contact : 
Tel : 07 60 52 12 51
Mail : margaux.chirois@icloud.com
Site internet : margauxchirois.fr
Adresse : 3 rue Jacques Prévert - Pluméliau

Margaux CHIROIS Souhaitant exercer son acti-
vité dans sa commune d’ori-
gine, Sandrine CHOMEL a décidé 
de devenir conseillère pour 
la marque Wonder Mum and 
the Gang, à Pluméliau-Bieuzy. 
Par ailleurs, elle a pu constater l’absence de boutique de  
puériculture à Baud et Pluméliau-Bieuzy.

Wonder Mum and the Gang est « La première boutique 
nomade des 0-10 ans », nous explique la conseillère. En effet, 
elle se déplace de foyer en foyer afin de proposer différents 
produits « ludiques, originaux et écoresponsables » mais ils 
sont également, « pratiques et abordables ». Ces articles 
peuvent s’adresser aux futurs ou bien jeunes parents, aux 
enfants et aux grands-parents. 

Sandrine CHOMEL vous conseille et vous accompagne grâce 
à des réunions à domicile, lors desquelles vous pouvez tester 
les produits, des expos-ventes (commerces, crèche, MAM ou 
bien entreprise), un service liste de naissance, liste de Noël ou 
bien d’anniversaire. 

Si ce concept vous intrigue vous pouvez contacter Sandrine 
CHOMEL afin qu’elle mette à votre disposition son catalogue.

Contact : 
Tel : 06 66 89 28 41
Mail : wondermumdanthegang@gmail.com
Adresse : Kernichin - Pluméliau

Sandrine CHOMEL
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Le Domaine de Dana est une petite exploitation familiale tenue 
par Deborah MICHEL. Elle y élève des « races de cochons d’an-
tan », que l’on retrouve très rarement au sein d’un élevage, le 
cochon Mangalitza et le cochon Bazna, qui sont des cochons 
laineux. Les maîtres-mots de cette éleveuse sont « la famille, 
l’authenticité et le bien-être de l’animal ».

Les animaux grandissent paisiblement durant 15 à 18 mois le 
temps que la viande « persille », comme nous l’explique Débo-
rah MICHEL, « des cochons heureux font des produits goûteux ». 

Cette viande est vendue sous forme de colis ou bien à 
travers des boucheries partenaires. 

Le choix de Pluméliau-Bieuzy s’est fait par hasard. Suite aux 
normes de sécurité rendues obligatoires par l’État, Mme MICHEL 
souhaitait acheter son propre terrain. Elle a eu la possibi-
lité d’acquérir son terrain actuel et l’a saisie. Comme nous 
explique l’agricultrice, « une ambiance positive » se déga-
geait de ces bois. Elle s’y est donc installée en mai 2020.

Contact : 
Tel : 07 62 46 84 18
Mail : domainededana@gmail.com
Site internet : domainededana.com
Adresse : Keridan - Pluméliau

Lucie GARCIA vient du 
sud de la France. La cha-
leur et l’attirance vers 
l’océan l’ont fait s’instal-
ler à Pluméliau – Bieuzy, 
« où j’ai été tellement bien 
accueillie », précise la professionnelle.

En venant s’installer dans la commune, il y a également 
installé son activité. En effet, elle est praticienne en Ayur-
veda et hypnothérapeuthe. 

L’Ayurveda ou bien la connaissance de la vie est « une pas-
serelle entre le corps et l’esprit », nous explique la praticienne. 
Cette pratique consiste à effectuer des massages à l’huile 
(bio) de 1h15 et des soins (yoga, rééquilibre de l’alimenta-
tion), qui sont adaptés à la personne. Selon l’Ayurveda les 5 
éléments se manifestent dans le corps, tous ces soins per-
mettent de rééquilibrer l’élément déficient et permettre une 
meilleure circulation énergétique. D’autre part, Lucie GARCIA 
vous propose des séances d’hypnose Erickosienne qui favo-
rise la communication avec l’inconscient, vise à retrouver 
des sensations de joie, de changer son état intérieur. 

Le Domaine de Dana Lucie GARCIA 

Romain CONANEC, 26 ans, est 
originaire de la commune et fils 
d’agriculteur.

L’intérêt pour le monde agricole 
et le machinisme l’ont conduit 
vers une formation en BTS GDEA (Génie Des Équipements 
Agricoles) au lycée Saint-Clair à Derval (44).

Fort de cette formation, Romain a travaillé pendant 5 
années dans une entreprise de travaux agricoles à Cau-
dan (56), ceci jusqu’en 2019. Il quitte cet emploi pour se 
consacrer à son projet d’installation en cultures, tout en tra-
vaillant sur l’exploitation familiale ainsi que pour un trans-
porteur. Son parcours d’installation a abouti en 2020, ce 
qui le rend opérationnel pour devenir exploitant agricole à 
compter du 1er janvier 2021. Il reprend partiellement l’exploi-
tation de Thierry LE PETITCORPS, à Kerbellec. Son exploitation 
est orientée exclusivement en cultures, avec une spéciali-
sation en production de plants de pomme de terre, outre 
les céréales, maïs et légumes de plein champ. La com-
mercialisation des plants de pomme de terre se fait via la 
société GERMICOPA, acteur majeur dans cette production. 
Aussi, les plants produits par Romain pourront alimenter des 
marchés en Espagne, en Italie, au Maghreb ou au Brésil.

Romain CONANEC

En devenant maman de 
2 enfants, Stéphanie HAZON a 
fait le choix de se reconvertir 
en assistante maternelle. Avec 
sa famille, elle a pris la décision 
de revenir en Bretagne là où 
son mari avait vécu dans le passé. Pluméliau-Bieuzy était 
un pur hasard, suite à la recherche d’une maison. Ils ont 
emménagé dans la commune il y a un an et demi. 

Stéphanie HAZON a fait le choix de voir grandir ses jumeaux 
tout en participant à l’évolution d’autres enfants. Cette assis-
tante maternelle accueille des petits bouts de 2 mois et demi 
jusqu’à 3 ans. Après cet âge, elle peut garder vos enfants 
avant et après l’école et pendant les vacances scolaires. 

Contact : 
Tel : 06 31 01 16 15
Site internet : nounou-top.fr/assistante-maternelle-plumeliau
Adresse : 10 rue des Combats de Kervernen - Pluméliau

Stéphanie HAZON 

Dylan LE TROHER habite Lann Vihan en Pluméliau. Il a 
relancé son activité de restauration ambulante et pro-
pose des pizzas à emporter.

Contact : 
Tel : 07 67 29 27 00
Mail : breizh.dylan@gmail.com
Site internet : http://lefourabreizh.fr/

Le Four à Breizh

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Cette Rennaise d’origine a 
décidé, après 30 ans de vie 
dans la région parisienne de revenir en Bretagne. En consta-
tant la demande des habitants et le potentiel de Plumé-
liau-Bieuzy, elle a fait le choix de reprendre le bar-épicerie du 
bourg de Bieuzy où son compagnon vit depuis 44 ans. 

Le Bieuzate, c’est avant tout un lieu de rencontre. Vous y 
retrouvez, tous les 15 jours, des soirées à thème tels que le 
karaoké ou bien la belotte… mais également des journées 
à thèmes, organisées par la propriétaire avec un buffet 
le soir. Actuellement, le bieuzate met à disposition des 
légumes et des aliments frais à l’épicerie, des bouteilles 
de gaz et assure le service postal. Tous les vendredis soir, 
de 17 h à 19 h 30, quelques exposants (3 à 5) se retrouvent 
sur le parking du « bistrot du village », comme le qualifient 
les habitants, depuis le 6 novembre.

Contact : 
Tel : 02 97 25 15 70 - 06 60 96 56 36
Mail : maelstephanie8@gmail.com
Adresse : 27, rue Bonne Fontaine - Bieuzy

Stéphanie POULARD 

Jacky HORNEC est un nouvel artisan installé à Plumé-
liau-Bieuzy depuis novembre 2020.

Ce père de 2 enfants est spécialiste en traitement de 
surfaces de type toitures, bardages, pignons et façades.
Il propose également un nettoyage intérieur, l’aspiration 
des sols ainsi que de la peinture intérieure et extérieure. 
M. HORNEC réalise notamment de la peinture et entretient 
des espaces verts à la demande de Bretagne Sud Habi-
tat, depuis son installation. Il a choisi Pluméliau-Bieuzy car 
il recherchait un juste milieu entre la commune  de Baud, 
où se trouve sa famille, et la ville de Pontivy, où il effectue 
de nombreux travaux. Pluméliau-Bieuzy était le choix idéal. 
De plus, comme nous explique cet artisan, « les habitants 
sont agréables, la commune est superbe, je me retrouve 
dans cette mentalité ». 

Contact : 
Tel : 06 47 56 31 98
Mail : hornecjacky@gmail.com
Adresse : 8 rue Albert Camus — Pluméliau

Jacky HORNEC 

Auparavant installée à Lorient la boutique d’Anaïs GANA est à présent située « à 
domicile » dans une dépendance de sa propriété de Pluméliau-Bieuzy. Le maga-
sin de Quihilio a ouvert le 20 décembre, juste à temps pour les achats de Noël de 
dernière minute !

Vous trouverez dans une ambiance chaleureuse des articles de mode vintage 
des années 1940/1950, de quoi vous concocter un look rockabilly, accessoires et 
objets de déco vous sont également proposés.

Contact : 
Ouverture : mardi au samedi : 10h30/12h00 et 14h00/19h00 - Mail : anamcfly.shop@gmail.com - Adresse : Le Quihilio - Pluméliau

Ana MCFLY 

Romuald GUERNION a souhaité ins-
taller son activité à Pluméliau-Bieuzy 
car c’est également son lieu de rési-
dence mais, principalement, car 
il est le seul à proposer une offre 
informatique élargie. Actuellement, 
«  j’envisage d’ouvrir, dans un avenir 
proche, une boutique dans la com-
mune », nous explique M. GUERNION. 
RG informatic met au service des 
particuliers la possibilité de dépan-

nage, d’installation, de réparation mais également de la 
vente, du conseil ainsi que la création de site internet et 
page Facebook. 

Contact : 
Tel : 06 19 18 50 38
Mail : rginformatic56@gmail.com
Site internet : rginformatic.com

RG Informatique 

« Une suite logique pour moi », 
nous explique Julien MARTEIL, élec-
tricien, plombier et chauffagiste, 
qui a repris l’entreprise familiale 
suite au départ en retraite de son 
père, le 31 décembre 2019. Ayant 
le souhait de développer cette 
activité, il a réalisé son apprentis-
sage en plomberie et chauffage, auprès de son père ainsi 
que dans une autre entreprise, à Baud. 

L’entreprise MARTEIL propose, depuis plus de 30 ans, la 
possibilité d’effectuer votre électricité, votre plomberie, 
votre chauffage qu’il soit au gaz, fioul, pompe à chaleur 
ou bien électrique, ainsi que votre isolation. Ces services 
peuvent être faits en neuf ou bien en rénovation. L’entre-
prise MARTEIL détient, également, le label QUALIBAT RGE. 

Contact : 
Tel : 06 28 28 36 00
Mail : julien.marteil@outlook.com
Adresse : Sarrehouet - Pluméliau

Julien MARTEIL
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Anita LE GOURRIEREC 
Nicole MARTEIL
Maryse GARENAUX, adjointe

Affaires Sociales  
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L’année 2020, si particulière, s’est terminée par l’organisation 
d’une collecte de jouets, jeux et livres dans le hall d’accueil 
des deux mairies. Les objets récoltés ont été offerts aux Res-
tos du Cœur pour que Noël reste une fête pour les enfants 
qu’ils accompagnent. Leur sourire est un magnifique remer-
ciement pour tous ceux qui ont participé à l’opération.

Même s’il n’a pas été possible dans le contexte sanitaire 
que tout le monde connaît d’inviter les Aînés de la com-
mune au repas traditionnel de novembre, s’il a semblé 
plus prudent de ne pas organiser la distribution de colis à 
domicile, la période des fêtes doit rester une occasion de 
générosité et de plaisir. 

La commission a donc mis en place une distribution de 
bons d’achat à dépenser dans tous les commerces ali-
mentaires ou non et services de la commune. Chacun 
a pu choisir ce qui lui convenait le mieux en apportant 
son soutien aux acteurs économiques touchés par les 
mesures de confinement.

En 2021, la commission installera deux logements d’urgence, 
un à Plumeliau et un à Bieuzy pour mettre un hébergement 
à la disposition de personnes que les circonstances de la 
vie privent momentanément d’un toit. .../...

Collecte Restos du cœur

Collecte de jouets
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Deux conférences seront organisées pour les habitants de 
la commune : une sur le sujet de la santé en concordance 
avec le contexte sanitaire en vigueur et une axée sur l’éco-
nomie et le social pour faire le point sur les démarches 
abusives, la gestion des ressources et les  démarches à 
mettre en place pour pouvoir réagir au mieux. 

L’ouverture de la maison médicale place Jean- 
Marie Onno sera l’acte majeur de 2021. Deux cabinets et 
un espace pour une assistante médicale seront instal-
lés dans le bâtiment principal. Des locaux à destination 
d’autres professionnels de santé et paramédicaux seront 
installés ensuite dans les annexes. Une salle de réunion 
permettra à tous d’exercer en coopération, à l’écoute des 
besoins de la population de la commune. Cérémonie remerciements COVID

Remerciements COVID, 18 septembre 2020 

Le vendredi 18 septembre 2020, en présence d’une qua-
rantaine de personnes, Monsieur le maire, accompagné 
de Nicole Marteil, a remercié l’ensemble des bénévoles qui 
ont mis leur temps et leurs compétences au service de la 
commune durant la période de confinement. Un cadeau 
leur a été remis lors de cette cérémonie.

Un grand merci tout particulier aux agents de l’EHPAD, du 
CCAS, de la Villeneuve et de la commune.

Collecte de jouets. Mairie annexe de Bieuzy.

Confinés mais bien occupés !
« S’il n’y avait pas eu le confinement, on aurait pas fait 
tout ça ! »

Comme toute la population, les résidents du foyer de vie La 
Villeneuve se sont retrouvés confinés au 17 mars 2020. Pour 
l’équipe, il a fallu rapidement s’adapter et amener de la posi-
tivité dans un contexte flou et 
inédit. Résidents et profession-
nels se sont mobilisés pour 
apporter un maximum d’op-
timisme. Pour cela, de nom-
breuses activités ont vu le jour. 

Des activités manuelles

Les résidents se sont initiés au 
Land’Art et à la composition 
florale, notamment grâce aux 
dons de bénévoles de Plumé-
liau-Bieuzy. Certains des bou-
quets réalisés étaient voués 
à réconforter les résidents et 
le personnel de l’EHPAD. Par 

ailleurs, les résidents ont reçu des dessins réalisés par les 
enfants de la commune pour les soutenir. Dans cette même 
démarche, les résidents ont eux aussi réalisé des dessins 
pour l’EHPAD et plusieurs écoliers. Ils ont également construit 
des bracelets de l’amitié aux couleurs plumeloises pour l’en-
semble des résidents et des professionnels du foyer de vie. 

Travaux d’agrandissement
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Travaux

En 2021, la capacité d’accueil du foyer de vie 
passera de 21 à 27 places, dont une en accueil 
temporaire. L’augmentation de la capacité 
d’accueil impose la construction d’une exten-
sion du bâtiment existant, en rallongeant une 
des ailes du bâtiment. Les travaux ont débuté 
en mai 2020, après le confinement. 

Il est également prévu des travaux impor-
tants de remise à neuf du bâtiment actuel et 
de l’ensemble des logements individuels. 

Les résidents et l’équipe sont associés à la 
construction de l’extension en étant consultés 
pour le choix des matériaux, des couleurs, des 

meubles. La volonté est d’informer régulièrement et de façon 
continue l’ensemble des personnes concernées par les tra-
vaux, à travers leur lieu de vie ou d’exercice professionnel. 

Déménagement du Service d’Accompagnement à 
la Vie Sociale

Depuis sa création en 1999, le SAVS « le Goéland » est 
implanté au sein du foyer de vie La Villeneuve. Ce ser-
vice accompagne des personnes vivant en autono-
mie en appartement. C’est pourquoi, en 2021, le SAVS 
va déménager dans le centre de Pluméliau-Bieuzy. La 
proximité du service, externalisé, permettra aux béné-
ficiaires d’être réellement détachés du foyer de vie 
tout en bénéficiant de l’accompagnement dont ils ont 
besoin avec le SAVS. 

La résidence a pu aussi bénéficier d’une habilitation sup-
plémentaire pour obtenir une place en accueil de jour, 
nouvelle prestation à partir du 1er Janvier 2021 pour per-
mettre à des personnes n’ayant pas de besoin en héber-
gement de participer à des actions éducatives et sociales 
en journée. 

Nous arriverons alors à un total de 40 personnes 
accompagnées et suivies par le FOYER DE VIE et/ou le 
SAVS. 

La réalisation de trois clips de musique

Trois groupes se sont formés pour chacun réaliser un 
clip sur une musique écrite et composée par les rési-
dents eux-mêmes. Différents thèmes ont été abordés 
pour apporter toujours plus de positivité. Un groupe s’est 
consacré aux bons côtés des 4 saisons de l’année à la 
façon d’un RAP. Un second groupe a pu écrire un SLAM où 
chaque membre a parlé de sa passion. Les personnes du 
troisième groupe ont pu slamer leurs rêves. Ces clips ont 
été diffusés à la fête de l’été du foyer et chaque résident 
a pu disposer d’une copie pour sa famille. 

Journée à thème

Tout un week-end a été animé sur le thème des jeux 
olympiques et les résidents ont pu participer à différentes 
épreuves pour remporter ces olympiades. Bonne humeur et 
convivialité étaient au rendez-vous. 

Au-delà de ces activités, les résidents ont confectionné 
des recettes qui ont fait du bien au moral comme des 
cookies, des crêpes ou du far breton. 

Sur le côté pratique et pour éviter tout risque de contamina-
tion, ce sont les professionnels qui allaient faire les courses 
pour les résidents grâce à une liste commune. Même 
démarche pour les passages en pharmacie. 

En interrogeant les résidents, il en sort une vision positive 
du confinement. Ils témoignent :

« Les ateliers nous ont aidé à faire passer le temps, à 
garder le moral ». « On s’est habitué tous ensemble ». « Le 
départ était difficile mais ça a été de mieux en mieux car 
on s’est tous soutenus ». 

À l’annonce du second confinement, les résidents ont pu 
conserver la possibilité d’aller faire leurs propres courses. 
Pour remédier aux angoisses provoquées par le contexte, 
un atelier a été mis en place pour le Téléthon, en plus des 
activités quotidiennes et hebdomadaires. Ainsi, les rési-
dents ont pu fabriquer 240 porte-clés vendus 1€ l’unité 
dans les commerces Plumelois tout le mois de décembre. 

« Le second confinement est plus facile à vivre ». « On aide 
le Téléthon à notre façon pour soutenir cette cause qui 
nous tient à cœur ». 

Nous avons tous fait preuve de créativité pour traverser 
ces périodes troubles avec une vision positive et atténuer 
au maximum les angoisses.

La vie du foyer

Actions du foyer
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EHPAD - AU FIL DU TEMPS

COVID-19 : vigilance renforcée

Dès les prémices de la crise sanitaire, les agents de notre 
établissement se sont fortement mobilisés pour atteindre 
le meilleur équilibre entre la nécessaire sécurité de tous 
(résidents, professionnels et famille), la continuité et la 
qualité de la vie sociale et affective des résidents de l’éta-
blissement. 

Dès la première semaine de mars 2020, la cellule de crise 
COVID composée du médecin coordinateur, de l’infirmière 
diplômée d’État coordinatrice et du directeur a décidé, 
une semaine avant les recommandations de l’Agence 
régionale de santé, de fermer l’établissement. 

Une décision difficile à prendre mais indispensable 
compte tenu des remontées d’informations dont nous 
avions connaissance à l’époque. 

Bien évidemment les représentants du Conseil de Vie 
Sociale de l’établissement ont été sollicités et tenus infor-
més de l’évolution de la situation et associés aux décisions 
prises. 

Les visites et le lien social sont des valeurs et des enjeux 
dans notre mode de fonctionnement et l’organisation de 
notre établissement dans un contexte de crise sanitaire. 
Surtout s’il s’agit de protéger sans isoler et de concilier à la 
fois la sécurité et la qualité du projet de vie. 
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Aussi, nous avions, lors de la première vague, décidé de 
ne pas confiner en chambre les résidents pour les laisser 
libres d’aller et venir au sein de la structure. Cette décision 
a été murement réfléchie et à ce moment-là pas simple 
à prendre, mais nous voulions à tout prix éviter les syn-
dromes de dépression et atténuer les répercussions de 
cette épidémie. 

Étant donné que les professionnels étaient les seules per-
sonnes extérieures à rentrer dans l’établissement, nous 
avons mis en place des protocoles et renforcé les gestes 
barrières. 

Grâce à l’implication de tous les agents, nous avons pu 
traverser cette première vague avec moins d’appréhen-
sion et plus de sécurité, en évitant d’imposer aux résidents 
un rythme de vie plus contraignant. 

Parallèlement à cette organisation et pour conserver 
un maximum le lien familial, nous avons rapidement mis 
en place Skype, qui bien sûr n’avait pas pour objectif de 
remplacer les visites physiques mais de compenser ce 
manque.

Progressivement fin avril, nous avons autorisé les visites 
sur des lieux dédiés avec prise de rendez-vous. 

Nous profitons pour remercier la population, les commer-
çants de leurs messages de sympathie, leurs dons ainsi 
que les enfants pour leurs dessins qui nous apportés des 
sourires et du réconfort au cours de cette période.

Je n’oublie pas d’associer également les agents de la 
Résidence la Villeneuve, Foyer de Vie et SAVS mais aussi les 
agents de la cuisine centrale qui ont assuré la préparation 
des repas pour les deux structures ainsi que la continuité 
de la livraison des repas à domicile dans des conditions 
difficiles. 

La nouvelle vague épidémique qui a suivi la trêve estivale 
fut à nouveau éprouvante et ce d’autant qu’elle interve-
nait rapidement à la suite de la précédente. 

Grâce aux professionnels (bien que très fatigués), à notre 
expérience de la première vague, à la compréhension et 
la confiance des familles, nous avons continué et nous 
continuerons à nous montrer vigilants en accompagnant 
les résidents au quotidien toujours avec le même profes-
sionnalisme. 

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Depuis 1921, la FNATH accompagne, sur l’ensemble 
du territoire, les personnes accidentées de la vie. 

La FNATH est une association indépendante recon-
nue d’utilité publique depuis le décret du 2 août 
2005. Elle s’investit dans le combat pour l’indemni-
sation intégrale des victimes du travail et l’amélio-
ration des droits de tous les accidentés de la vie. 

Une permanence juridique mensuelle, tous les der-
niers jeudis du mois, a lieu à l’Espace Drosera à Plu-
méliau de 10h30 à 11h30.

Contact : 
Claude Adler : 06 81 97 59 29

Nos associations ont du talent !

Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 
1 million de malades sont soignés.

Il faut savoir que les dons de sang doivent être régu-
liers. La durée de vie des plaquettes n’est que de cinq 
jours, celle des globules rouges de 42 jours.

10 000 dons de sang sont donc nécessaires chaque 
jour sachant qu’aucun produit ne peut se substituer 
au sang des donneurs. 

Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans révolus, 
être en bonne santé. 

Certains délais sont à respecter entre chaque don : 
minimum huit semaines entre deux dons de sang. 
Les femmes peuvent donner leur sang maximum 
4 fois par an, les hommes 6 fois. 

À Pluméliau-Bieuzy nous avons eu 184 dons en 2020 
soit 20 % de plus qu’en 2019, une progression très 
encourageante. L’association remercie les don-

neurs réguliers. Pour 2021, elle espère accueillir 
de nouveaux donneurs de Pluméliau-Bieuzy mais 
aussi des communes environnantes. Des béné-
voles seraient également les bienvenus pour ren-
forcer l’équipe.

Nous avons besoin de vous !  Il vous faudra prendre 
rendez-vous et seulement 45 minutes de votre 
temps. C’est peu quand on sait qu’un don de sang 
a le pouvoir de sauver 3 vies (plaquettes, globules 
rouges et plasma).  

Les dates des collectes de sang à Pluméliau-
Bieuzy en 2021

Le lundi 1er février, le mardi 18 mai et le mercredi 
6 octobre (de 15 h à 19 h, salle Drosera).

Membres de l’amicale

Amicale des donneurs de sang de Pluméliau-Bieuzy 

FNATH

Contact : 
Présidente Mme KERVARREC Chantal
Tél : 06 85 73 55 31
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Christian CLEUYOU
Anne DUCLOS, conseillère déléguée
Yannick JEHANNO
Sébastien LE GALLO
David LE MANCHEC
Gilles LE PETITCORPS
Joël NICOL
Jean-Luc EVEN, adjoint

Voirie, réseaux 
divers et sécurité
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2e  tranche voirie Saint-Hilaire
- Mise en sécurité et mise en accessibilité 
- Création de ralentisseurs  

TRAVAUX EN COURS

À Saint-Hilaire travaux en cours

2e tranche du bourg de Bieuzy 
(Rue du Maralys, rue du Presbytère et rue de Bonne 
Fontaine)
-  Effacement des réseaux
-  Tapis d’enrobé avec plateaux

TRAVAUX 2020 TERMINÉS

Bourg de Bieuzy
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TRAVAUX 2020 TERMINÉS

La municipalité organise un après-midi Sécurité Routière.

Le mercredi 28 avril 2021 de 14 h 30 à 17 h sur le parking du 
Complexe Sportif de Pluméliau pour les jeunes de 14 à 
20 ans.

Seront sur place :
-  Les pompiers pour une désincarcération d’une voiture
-  La Gendarmerie et la DDTM (Direction Départementale 

du Territoire et de la Mer)
- La voiture Testochocs

Nous vous attendons ! Venez nombreux !

Aire de covoiturage à Port-Arthur
-  27 places gratuites à proximité de l’échangeur de la 

4 voies Pontivy-Baud.

Rue de la Résistance
-  Effacement des réseaux
-  Création de 3 ralentisseurs
-  Accotements normes PMR avec une partie piétons-vélos
-  Mise en place de lise en bois le long de la route pour la 

protection des usagers
-  Palissage brise vue installé.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Aire de covoiturage

Rue de la Résistance

Centre de formation 
des pompiers à Bieuzy

Démonstration sur le site de Kerautume

Savez-vous que la commune dispose d’un centre de 
formation pour les pompiers qui attire des centaines de 
sapeurs-pompiers chaque année ? La particularité de 
notre site est de disposer d’une piste d’entraînement tout 
terrain, unique en France, pour apprendre à accéder en 
véhicules de secours aux lieux les plus compliqués dans 
les conditions les plus difficiles.
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Depuis la création de la commune nouvelle, Pluméliau-Bieuzy a la parti-
cularité d’avoir 2 centres de secours.

Centre de secours de Pluméliau

Chef de centre : Lieutenant Laurent Evano
Adjoint : Lieutenant Bruno Le Fur
33 sapeurs-pompiers volontaires dont 5 femmes com-
posent le centre 

Activité du centre en 2020

Pour l’année 2020, 345 interventions ont été effectuées, 
ce qui représente plus de 2 000 heures d’activité pour les 
sapeurs-pompiers. Une diminution des interventions par 
rapport à l’année précédente, de l’ordre de 80 interventions, 
ce qui s’explique par la situation sanitaire actuelle et particu-
lièrement pendant la période du premier confinement.

Afin de mener à bien leurs missions, outre les formations, 
les sapeurs-pompiers disposent de 8 véhicules ou équi-
pements :
• 1 Fourgon Pompe Tonne (FPT)
• 1 Camion-Citerne Feux de Forêt (CCF)
• 1 Véhicule Tout Usage et de Signalisation (VTUS)
• 1 Véhicule de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV)
• 1 Véhicule de Liaison (VLTU)
• 1 Véhicule de Liaison Hors Route (VLHR)
• 1 bateau léger de sauvetage (BLS)
• 1 Moto Pompe Remorquable (MPR)

Un remplacement de l’ambulance (VSAV) est prévu 
début 2021. 

Présentation des centres de 
secours de Pluméliau-Bieuzy

Centre de secours de Bieuzy 

Chef de centre par intérim : Adjudant-chef Stéphane Bonno
17 sapeurs-pompiers volontaires dont 4 femmes com-
posent le centre

Activité du centre en 2020 

Pour l’année 2020, 55 interventions ont été effectuées. 
L’activité reste sensiblement la même que pour l’année 
précédente.

Afin de mener à bien leurs missions, outre les formations, 
les sapeurs-pompiers disposent de 8 véhicules ou équi-
pements :
• 1 Fourgon Pompe Tonne Léger Hors Route (FPTHR)
• 1 Camion-Citerne Feux de Forêt (CCF)
• 1 Véhicule Tout Usage (VTU)
• 1 Véhicule de Liaison (VLTU)
• 1 bateau léger de sauvetage (BLS)

Le centre de secours de Bieuzy a la particularité d’accueillir 
des stages de conduite Hors Chemin sur le site de Kerautume.

Sur ce terrain de 25 ha, très accidenté, propriété du 
SDIS 56, des pistes ont été aménagées pour permettre aux 
pompiers de se former à la conduite tout terrain. Ce site 
accueille chaque année des sapeurs-pompiers du Grand 
Ouest. Il existe seulement deux autres pistes agréées par 
le ministère de l’Intérieur en France.

Nos associations ont du talent !
AMICALE DES POMPIERS DE BIEUZY 
L’amicale des sapeurs pompiers présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2021 à tous les habitants. Nous vous 
remercions du chaleureux accueil qui est réservé à nos 
porteurs de calendriers, de votre fidélité malgré l’annu-
lation de nos manifestations. Cette année aura lieu pour 
le week-end de la Pentecôte le traditionnel pardon de 
Saint-Gildas avec repas et crêpes en soirée. Les dons 
perçus retournent en intégralité à la caisse de l’Amicale. 
Nous pouvons ainsi soutenir concrètement les diverses 
formations de nos Sapeurs-Pompiers mais aussi assu-
rer l’achat de divers matériels et fournitures nécessaires 
au bon fonctionnement de notre casernement.

Je tiens à souligner l’investissement de tous les 
membres de l’amicale, anciens et actifs  et parti-
culièrement les jeunes et moins jeunes qui nous ont 
rejoints ces dernières années. La participation de 
l’ensemble nous permet des moments de partage 
privilégiés où chacun apporte ses idées et sa bonne 
humeur.

Bureau de l’association des sapeurs pompiers :
Romuald VEYRETOUT, président
Isabelle BUCAMP, vice-présidente
Gabriel GASNIER, trésorier
Damien PECHARD, secrétaire
Stéphane BONNO, vice-trésorier
Anthony LE MANCHEC, vice-secrétaire

Les dons récoltés permettent à l’amicale d’organiser 
différents moments de rassemblement entre pom-
piers actifs et retraités, ainsi que le cadre de vie du 
centre de secours.

Nous espérons vous retrouver à partir de novembre 
pour vous proposer le nouvel exemplaire 2022.

L’amicale remercie la population de sa participation 
à ces événements et l’implication de l’ensemble de 
ses membres pour leur organisation.

Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’an-
née 2021.

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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AMICALE DES POMPIERS DE PLUMÉLIAU 
L’Amicale des pompiers de Plumé-
liau compte une cinquantaine de 
membres, actifs et retraités.

L’Amicale à pour but l’organisation 
d’événements non opérationnels, 
pour les membres de l’association 
et la population.

Cette année, la quasi-totalité de l’activité a été mise 
à l’arrêt par la crise sanitaire, mais l’Amicale des pom-
piers a fait tout son possible pour offrir le maximum 
de prestations à la population.

Un concours de dessin a été lancé, de mars à juin, 
via notre page Facebook pour la conception d’un 
écusson à l’effigie de la caserne et de notre Bal des 
Enflammés. Il a rassemblé une vingtaine de partici-
pants et tout autant de croquis.

Au mois de mai, une distribution de masques était 
organisée par le bureau de l’amicale au profit de 
l’ensemble des membres de l’association et de leur 
famille. La conception de ces masques a été réalisée 
par Brod’in BZH de Pluméliau-Bieuzy et Jadéli création 
de Baud.

Nous avons maintenu la tombola, organisée à l’occa-
sion du Bal des Enflammés malgré son annulation. Elle 
nous a permis de récolter la somme de 1 050 € reversée 
au profit de l’Œuvre Des Pupilles. L’Œuvre Des Pupilles est 
une association à but non lucratif qui vient en aide aux 
orphelins et familles de sapeurs-pompiers qui peuvent 
se retrouver en difficulté. 

De nombreux lots ont été mis en jeu, grâce à nos 
partenaires, qui malgré l’absence de Bal ont souhaité 
nous apporter une contribution, pour le bonheur des 
participants.

La prochaine édition du Bal des Enflammés est pro-
grammée le 4 Septembre 2021, dans l’espoir de par-
tager de nouveau ce moment convivial de partage 
et d’échange avec la population et nos partenaires.

En collaboration avec la Mie Celte, une opération au 
profit de l’ODP a été mise en place lors de l’épiphanie 
2020. L’engouement autour de cette action a permis de 
reverser 900 € à l’association. Pour l’année 2021, c’est la 
boulangerie Le Marrec qui soutient cette initiative.

La traditionnelle tournée des calendriers a été repen-
sée pour permettre à la population de se procurer 
son calendrier auprès des pharmacies de la com-
mune, la pharmacie du Centre et Heriveau, ainsi 
qu’auprès du Docteur Mezonnet à Remungol.

Les dons récoltés permettent à l’amicale d’organiser 
différents moments de rassemblement entre pom-
piers actifs et retraités, ainsi que le cadre de vie du 
centre de secours.

Nous espérons vous retrouver à partir de novembre 
pour vous proposer le nouvel exemplaire 2022.

L’amicale remercie la population de sa participation 
à ces événements et l’implication de l’ensemble de 
ses membres pour leur organisation.

Nous vous donnons rendez-vous tout au long de l’an-
née 2021.

Distribution des masques

Opération galette des rois

Calendrier
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L’œuvre conçue par Francis Benincà 
pour le pôle culturel

culture, tourisme  
et communication
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LES MEMBRES
Fanny AVEAUX
Philippe BOIVIN
Martine CONANEC
Anita Le GOURRIEREC
Tatiana LE PETITCOPRS
Soazig MERAND
Gwenael GOSSELIN, adjointe

Cette année 2020 fut évidemment très perturbée pour 
les acteurs culturels du territoire, spectacles annulés, fré-
quentation moindre… le secteur est très durement touché 
par la crise. Nombreux sont ceux qui ont su se réinventer 
pour faire des propositions originales ainsi du théâtre à 
domicile par téléphone grâce à une compagnie voisine : 
Le Vieux Néon !

Au cœur de l’été, une fois l’état d’urgence sanitaire levé, 
quelques manifestations ont pu se tenir grâce aux asso-
ciations qui ont tout fait pour s’adapter aux conditions 
sanitaires, l’Art dans les Chapelles a proposé une belle 
programmation, l’Hapax des spectacles en extérieur qui 
ont réuni de nombreuses familles, David le Bourlot un 
concert d’orgue à la Chapelle Saint-Nicolas… À la toute 
fin d’année le nouvel auditorium a reçu la compagnie de 
théâtre It’s Tÿ Time, en partenariat avec Kornek la saison 
culturelle de Centre Morbihan Communauté, qui a tra-
vaillé sur la création de son prochain spectacle autour 
d’une thématique ô combien passionnante qu’est notre 
rapport aux objets, notre tendance à l’accumulation et 
tout ce qu’elle suppose ; un moment que nous aurions 
souhaité vous faire partager et encore une fois la Covid 
nous en aura privé. Nous devrions les recevoir à nouveau 
pour un deuxième temps en 2021. .../...
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Vos supports de communication ont fait peau neuve, 
le Plum’info créé par Laurette CLÉQUIN en 2014 a 
changé de titre afin d’inclure les habitants de Bieuzy et 
sa maquette a été renouvelée pour intégrer la charte 
graphique de la commune nouvelle.

Nous vous proposons également cette version revue 
de votre magazine municipal que nous espérons 
agréable à lire.

Le service communication de Pluméliau-Bieuzy se 
compose désormais de deux agents, Marine HUBY qui 
nous a récemment rejoints et Gwénola BELLEC.

Contact : communication@plumeliau-bieuzy.bzh

Pour autant, certains chantiers ont pu avancer, le Pôle 
culturel porté durant la précédente mandature par la 
commission de Nicolas Jégo est enfin achevé.

La commune dispose d’un nouvel outil moderne, adapté 
aux nouveaux usages et qui a vu en ce début d’année la 
transition se faire entre Marie-Christine Blayo, qui prend 
une retraite bien méritée, et Axelle Lozahic qui dirige à pré-
sent ce Pôle culturel composé de la médiathèque, de l’es-
pace jeux vidéos pour les jeunes ainsi que de l’auditorium. 
Aux beaux jours, vous pourrez venir adminer dans le jardin 
l’œuvre créée par Francis Benincà pour cet espace.

Cette année nous ferons un pas de plus dans la culture 
numérique, l’auditorium verra en effet l’arrivée d’une 
Micro-Folie conçue en partenariat avec La Villette, un 
véritable musée numérique qui offre un accès à de nom-
breuses collections et institutions culturelles : le Louvre, le 
Château de Versailles, l’Opéra national de Paris, la Cité 
des Sciences et de l’Industrie… les citer tous serait trop 
long. Ce nouveau musée permettra aux établissements 
scolaires d’inclure une première approche artistique dans 
les cours, et à un large public de profiter d’expositions et 
de spectacles presque comme si nous y étions !

Tout au long de ce nouveau mandat la commission 
culture, tourisme et communication travaillera, avec les 
services municipaux, à vous proposer une programma-
tion et peut-être de nouveaux outils de communication, 
toujours dans le but d’augmenter l’attractivité de la Vallée 
du Blavet.

Pluméliau-Bieuzy bénéficie à présent du label Pays d’Art 
et d’Histoire puisque nous sommes au cœur du pays des 
Rohan, à nous de nous emparer de cette nouvelle identité 
pour en faire un atout pour notre commune qui dispose 
de toutes les richesses pour favoriser, en partenariat avec 
Centre Morbihan Communauté, le développement d’un 
tourisme vert et vertueux.

Marine HUBY Gwénola BELLEC

Résidence It’s Tÿ Time

Focus : outils de communications
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abonnés actifs 
+ 31 à Bieuzy375

vidéos adultes 
et enfants120

documents 
imprimés7 578

m2200

prêts + 648 à Bieuzy  
du 12/02/2020  au 
16/12/20205 188

Les titres  
les plus empruntés 
sont des ouvrages jeunesse

Les belles histoires  
(revues pour enfants)

Bandes dessinées jeunesse  
(Les Sisters)

Albums à toucher

Top 3 des auteurs adultes

Françoise Bourdin
Michel Bussi
Christian Signol

Genres plébiscités  
par les lecteurs

Récits personnels, témoignages

LA médiathèque 
en CHIFFRES

Focus médiathèque
Vous avez eu l’occasion, l’es-
pace de quelques semaines 
seulement, de prendre 
possession de la nouvelle 
médiathèque, vous êtes 
venus nombreux et toute 
l’équipe vous remercie de 
votre implication. Imagi-
née comme un tiers-lieu à 
l’échelle de notre commune 
elle accueille petits et grands 
dans un esprit de convivialité, 
on peut y lire bien évidem-
ment mais aussi y jouer à la 
console ou même s’installer 
confortablement dans un 
fauteuil le temps d’une tasse 
de thé quand d’autres profi-
teront de l’espace multimédia 
et des cours et formations qui 
y sont proposés.

Entre les deux périodes de confinement Marie-Christine BLAYO a pu 
vous proposer quelques belles animations dont un atelier couverture 
de livres pour la rentrée des classes, de la dentelle au fuseau, une dic-
tée dingue, le Festival du film d’animation en 3D.

Le jeune public est à l’honneur, les classes de l’école du Bel Air, les 
enfants du centre de loisirs sont accueillis pour des animations autour 
du livre et de la lecture, enfin les tout petits reçoivent Marie-Christine « à 
domicile » pour des lectures à la crèche des Plum’mignon !

Et puisque le mot d’ordre de 2020 était adaptation, un « call & collect » 
a été mis sur pied qui vous a permis de poursuivre vos lectures durant 
le confinement. Toute une organisation que de réinventer le métier 
depuis le bord de la fenêtre et avec la création d’un espace de qua-
rantaine pour les ouvrages de retour.

Les boîtes à livres réalisées par Antoine GUIOT sont prêtes, elles seront 
installées Promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux et à 
proximité du jeu de boules dans le bourg de Bieuzy, si possible dès le 
printemps prochain ! Nous espérons que vous en prendrez rapidement 
possession pour échanger vos coups de cœur littéraires.

Marie-Christine travaille depuis 
la fenêtre 

Animation Festival du film d’animation en 3D avec les enfants
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Top 10 des post ayant généré  
le plus grand nombre d’interactions

1 -  Tentative d’escroquerie à l’élagage

2 -  Tentative d’escroquerie EDF

3 -  Message de mise en garde de la Gendarmerie

4 -  Annonce de l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque

5 -  Mise à disposition des masques dans le cadre de 
la protection Covid-19

6 -  Vidéo Tébésud consacrée à l’attractivité de Plu-
méliau-Bieuzy

7 -  Arrêté préfectoral du premier confinement

8 -  Remerciements aux bénévoles et personnels qui 
ont œuvré durant le confinement

9 - Avis de vigilance tempête

10 -  Un dessin un poème pour les résidents de l’EHPAD

Et sur les réseaux ?
Vous êtes nombreux à suivre et interagir avec la page 
Facebook de la commune et nous espérons que vous 
serez encore plus nombreux à nous suivre.

Pour vous abonner c’est par là !

Ce que Facebook dit de vos préoccupations…

Vous êtes très prudents, les publications les plus relayées 
sont celles qui concernent les tentatives d’escroqueries et 
elles sont malheureusement nombreuses… restez vigilants 
et n’oubliez pas de prévenir vos proches qui n’utilisent pas 
les réseaux.

Vous aimez lire… Et nous souhaitons que vous continuiez à 
venir très nombreux profiter du Pôle culturel !

Vous êtes solidaires et avez été très sensibles aux publi-
cations consacrées à ceux qui ont œuvré, et poursuivent 
encore ce travail, durant la pandémie. Votre solidarité est 
intergénérationnelle et c’est formidable !

Enfin, vous avez été très nombreux à aimer les publications 
consacrées aux illuminations et décorations de Noël, merci 
à tous les comités et associations de quartiers qui embel-
lissent la commune en complément de l’action des lutins 
des services techniques, vous assurez !
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Chapelle Saint-Nicolas

Nos associations ont du talent !

L’art dans les chapelles un projet artistique 
engagé pour la mise en valeur du patrimoine et 
du développement touristique sur son territoire.

L’art dans les chapelles, association ressource 
pour les arts plastiques en Centre Bretagne, agit 
comme vecteur du développement du territoire 
où elle est implantée depuis 29 ans.

Cette manifestation estivale d’envergure est issue 
de la volonté collective de quatorze communes de 
valoriser le patrimoine architectural breton en le 
faisant dialoguer avec le travail d’artistes contem-
porains. Ce festival invite 14 artistes par an, dans 
des chapelles sur le territoire du pays de Pontivy, 
de la vallée du Blavet et du domaine de Kergué-
hennec.

Tout au long de l’année, L’art dans les chapelles 
mène un travail de sensibilisation au patrimoine 
et à l’art contemporain à travers des actions de 
médiation à destination du public scolaire ou des 
individuels. Sont aussi proposées des résidences 
d’artistes en milieu scolaire dans les communes 
adhérentes à l’association.

Pour la 29e édition, nous avons réussi à faire vivre la 
manifestation estivale du 18 juillet au 31 août et les 
3 premiers week-end de septembre, malgré la Covid.

Nous avons pu accueillir 14 artistes dans les cha-
pelles de la manifestation, dont Jennifer Caubet à 
l’extérieur de la chapelle Saint-Nicolas et mettre en 
évidence 4 chapelles patrimoniales, Notre-Dame-
de-Quelven à Guern, Notre-Dame-de-la-Houssaye 
à Pontivy, l’église Saint-Mériadec à Stival et le plai-
sir de voir revenir dans les circuits Notre-Dame-
de-Carmés à Neuillac après plusieurs années 
d’absence pour cause de restauration.

Nous préparons la 30e édition en espérant pouvoir 
accueillir à nouveau un ou une artiste dans une 
des chapelles de Pluméliau-Bieuzy.

Affiche de la 29e édition

l’art
dans les

chapelles

18 juil.
      20 sept.
2020

Pays de Pontivy
vallée du Blavet
( morbihan )

02.97.51.97.21
artchapelles.com

14 artistes
contemporains

18 sites
patrimoniaux

Michel Mazzoni 141019XXC1509 from the series Amorces (2016 -2019) - © Michel Mazzoni  I  design graphique : composite-agence.fr
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Christophe FAVREL
Sébastien LE GALLO
Nicolas LE STRAT
Nicole MARTEIL
Camille VERHOYE
Magali VEYRETOUT
Nicolas JÉGO, adjoint

sports, loisirs  
et animations
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N’y allons pas par quatre chemins… la préoccupation première de la commission est de laisser la parole 
aux associations ! Nous remercions les associations qui ont participé au magazine et vous informons que 
vous pouvez nous faire parvenir régulièrement vos articles pour les prochains numéros.

Nos associations ont du talent !
Office Municipal des associations 

L’OMA (Office Municipal 
des Associations) a pour 
objectifs principaux non 
seulement de soutenir 
voire encourager toute 
initiative tendant à pro-
mouvoir et à développer 

les activités sportives, culturelles et sociales 
mais également de faciliter dans les 
mêmes domaines une coordination entre la 
ville, son service des sports, les associations 
culturelles, sociales ou sportives et les éta-
blissements scolaires. .../....
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Tous membres de l’OMA !

CYCLO RANDONNEURS PLUMELOIS 
Après une année 2020 compliquée sportivement pour 
notre groupe de passionnés pour raisons sanitaires, 
les cyclos randonneurs plumelois ont hâte de débu-
ter 2021 avec la venue du Tour de France dans notre 
commune. 

Nous sommes heureux de vous annoncer qu’il y aura 
même un grand prix du meilleur grimpeur dans la 
côte de Kervihan le lundi 28 juillet.

Nous comptons bien fêter ce grand rendez-vous 
comme il se doit !

Une partie de nos membres

À l’instar des années précédentes, 2020 n’aura pas 
permis à l’Office Municipal des Associations d’offrir 
au plus grand nombre un panel d’activités et de 
manifestations permettant à notre commune de 
rayonner et ce, compte tenu du contexte sanitaire 
particulier associé aux mesures de sécurité impo-
sées. 

En effet, bien que les membres de l’OMA aient été 
déçus de ne pas pouvoir animer notre territoire, ils 

espèrent que vous ayez tous compris leur décision 
unanime d’annuler le labyrinthe de maïs ou encore 
la montée historique car il aurait été dommage, 
par faute de précautions que ces rassemblements 
puissent être à l’origine d’un cluster.

Gageons donc que l’horizon s’éclaircisse et que 
durant l’année 2021 de nouveaux événements en 
partenariat avec les associations puissent venir 
dynamiser PLUMELIAU-BIEUZY.  
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Une partie de nos 
membres Contact : 

06 19 91 55 83
plumedia56930@gmail.com
facebook Pluméloisirs

Depuis plus de vingt ans, l’as-
sociation propose diverses 
activités aux habitants de 
Pluméliau, des communes 
voisines ou plus lointaines : 
badminton, gymnastique 
douce, marche découverte, 
chorale, groupe de musique, 
peinture sur porcelaine, 
scrapbooking, couture, jeux 
de cartes, échange linguis-
tique.

L’année dernière et cette 
année, de nouveaux ateliers 
sont venus étoffer le choix 
proposé : danses récréatives, 
mosaïque, marche rapide, 
œnologie, informatique.

Travaux en cours

Transmissions des savoirs

L’outil en main 
Entre les deux confinements, L’Outil en main a pu faire 
découvrir ses locaux et les ateliers proposés lors des 
portes ouvertes du 12 septembre. 

Le concept de notre association : la transmission des 
métiers manuels & du patrimoine par nos seniors de 
métier à destination des enfants de 9 à 14 ans. Les 
enfants changent d’ateliers toutes les 3 semaines, 
ceci pour découvrir plusieurs métiers : mécanique, 
charpente, plâtrerie, électricité, peinture, cuisine, art 
floral, tissage, jardinage. Les enfants ont commencé 
leurs activités manuelles aux côtés de nos chers 
bénévoles métiers en septembre pour quelques 
séances avant de s’arrêter pour cause de confine-
ment.

Néanmoins un projet débuté avec les enfants a pu 
voir le jour grâce à Armel, notre bénévole Charpente 
qui a confectionné une superbe crèche pour l’église 
de Pluméliau.

Retraités ou actifs, vous souhaitez transmettre la pas-
sion des métiers manuels ? N’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe des bénévoles.

Se divertir avec Pluméloisirs
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Nos kayakistes en action

Membres de l’association

Contact : 
Daniel Mandart : 06 42 77 74 75
Eliane Moréac : 06 15 78 91 98
annie.mandart@wanadoo.fr
eliane.moreac@orange.fr

Pluméliau Canoë Kayak
Comme tous les clubs sportifs le club de canoë kayak 
de Pluméliau a connu une saison 2020 perturbée. Et 
pourtant tout était réuni pour que la saison sportive 
2020 soit belle, une nouvelle base très fonctionnelle, 
une équipe de dirigeants très solidaire et des enca-
drants motivés. Un grand merci à Maéla, Yann, Jann, 
Lubin, Zoé et les autres, tous cadres bénévoles.

Le nombre d’adhérents est stabilisé à 60 avec un bon 
renouvellement dans les catégories jeunes.

Le calendrier des rencontres départementales, 
régionales et nationales a été modifié avec beau-
coup d’annulations de courses.

Le slalom de Rimaison prévu le 21 juin et le biathlon de 
Saint-Nicolas-des-Eaux programmé le 4 octobre ont 
été annulés. Pas de challenges jeunes, pas de ras-
semblement du Team 56 féminin.

Trois jeunes minimes ont cependant participé à la 
Régate Nationale de l’espoir sous les couleurs « gwen 
ha du » de l’équipe de Bretagne qui s’est déroulée à 
Mantes-la-Jolie les 12 et 13 septembre.

La Bretagne avec les 3 Plumélois, Clément Le Naour, Nino 
Pontillo et Salomé Le Naour, s’est classée 2e région.

Les amis de la marche
L’association Les Amis de la Marche, présidée par Daniel 
MANDART, organise une fois par mois, le dimanche 
après-midi, une randonnée pédestre à Pluméliau ou 
dans ses alentours. 

Ouverte à tous. Niveau facilement accessible. 

Adhésion : 5 € / an

Depuis sa création en 1988 le club est ouvert en été 
et accueille toute personne souhaitant découvrir 
l’activité canoë kayak sur le Blavet. L’été 2020 a été 
exceptionnel avec surtout des touristes locaux car les 
étrangers étaient absents pour cause de pandémie. 
Certains ont découvert pour la première fois le Bla-
vet, sa flore, sa faune, ses boucles, le fonctionnement 
des écluses, les chapelles environnantes, le chemin 
de halage mais tous ont apprécié la navigation en 
canoë ou en kayak.

Que sera la saison 2021 ? Tous les adhérents sont à 
nouveau présents après le 2e confinement. Ils s’en-
traînent régulièrement les mercredis et les samedis 
et ils attendent avec impatience les rencontres spor-
tives avec les clubs voisins… ou plus lointains.

Pour mieux accueillir des adultes souhaitant pra-
tiquer en loisir, le club vient d’acquérir 3 kayaks de 
mer confortables, stables et cependant performants 
pour naviguer sur le Blavet et découvrir d’autres sites.

Le club attend de nouveaux adhérents mais leur 
propose, s’ils sont débutants, de patienter jusqu’aux 
beaux jours de mai avec des températures plus clé-
mentes et l’eau du Blavet un peu moins froide.
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Équipe première

Équipe réserve

Tournoi 2019

ACS BIEUZY 
Cette année 2020 est particulière avec la Covid. 
N’ayant joué que la moitié des matchs, l’ACS a 
retrouvé la D3.

Le bureau et moi-même sommes très contents de la 
vingtaine de joueurs et du coach qui ont atteint cet 
objectif…

Nous avons recommencé un nouveau champion-
nat en septembre, avec quelques renforts, qui a 
bien commencé et une équipe B qui est de retour, 
un objectif : continuer à prendre du plaisir sur le 
terrain…

Nous vous souhaitons une bonne année 2021 et sur-
tout une bonne santé, prenez soin de vous..

Guenael Euzenot,  
président de l’ACS Bieuzy-les-Eaux 

Tournoi International de Guerlédan
Pluméliau-Bieuzy s’était préparé pour le tournoi inter-
national de Guerlédan en juin 2020, tout est en place 
pour la prochaine édition les 11 – 12 – 13 juin 2021.

Deux nouveaux sites s’ajoutent à l’aventure : Baud et 
Merdrignac.

L’équipe de Stéphane Tomasetig et de Christian Edy, 
le président du CSP Joël Lorcy vous préparent un pla-
teau exceptionnel. 

La ville de Pluméliau-Bieuzy, les bénévoles, les enfants 
vous accueilleront avec grand plaisir.

En 2020, la JUVENTUS DE TURIN était attendue en lea-
der, quelle équipe pour 2021 ?

Site de Pluméliau / 32 équipes   
Catégorie U12 – U13 
16 équipes masculines + 16 équipes féminines
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Championnat de Bretagne à Pluméliau

Open internationnal light et full contact à 
Paris

Championnat du Morbihan karaté light et 
contact à Pluméliau 

ASSOCIATION HABANERA 
L’association qui danse et fait danser vous proposera son bal 
annuel, programmé le dimanche 21 mars à partir de 14h00, dans la 
salle Drosera. Il sera animé par l’orchestre « Bernard Méhu ». 

KDSC 
Le KDSC comme beaucoup d’autres clubs sportifs a 
connu une saison 2019-2020 perturbée par la crise 
sanitaire. 

Cependant, les premiers six mois ont été riches 
et prometteurs pour les 80 licenciés. Si beaucoup 
d’entres eux ont une pratique dite de loisirs, d’autres 
ont par ailleurs une pratique orientée vers la com-
pétition.

Le coup d’envoi de la saison de compétition a eu 
lieu à Pluméliau dès le mois d’octobre avec l’open 
du Morbihan de light et full contact. À cette occa-
sion, le club plumélois avait engagé une trentaine 
de compétiteurs dès l’âge de 5 ans. Beaucoup 
d’entre eux ont poursuivi ensuite les compétitions 
régionales avec la coupe régionale semi contact et 
contact interdiscipline à Rennes en janvier et pour 
clôturer leur saison précocement le championnat 
de Bretagne contact et semi contact au mois de 
février à Plumeliau.

Pour ce qui est des compétitions nationales, la Team 
Morbihan (sélection d’athlètes morbihannais dont 
plusieurs plumélois) a participé à plusieurs compé-
titions en light et en full contact avec à chaque fois 

une place sur le podium pour chacun d’entre eux. 
L’un des rendez-vous très attendu était l’open inter-
national fin février. Première compétition du genre 
qui rassemblait des compétiteurs issus de différentes 
nations. Nos jeunes plumélois ont réussi à sortir leur 
épingle du jeu avec une médaille d’or pour Ethan le 
Métayer, une médaille d’argent pour Émeline Jégo, 
Gabriel Jégo et Youena Jégo.

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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Championnat de Bretagne Sanda à Loudéac

Coupe régionale Loire-Atlantique Ligth et full 
contact à Donges

Coupe régionale Loire-Altantique full contact

Visite du Père Noël

Le club a également pour-
suivi son développement dans 
d’autres disciplines associées 
comme le karaté mix en obte-
nant lors de la coupe de France 
en février une médaille d’or pour 
Émeline Jégo et une d’argent 
pour Gabriel Jégo. 

Et pour la première année, le club 
a présenté 4 compétiteurs au 
championnat de Bretagne de 
Sanda (boxe chinoise) médaille 
d’argent pour Gabriel Jégo, 
Maxime Font et Youena Jégo, 
médaille d’or pour Émeline Jégo. 

Nicolas Jego, entraîneur au KDSC et à la Team Mor-
bihan se félicite des bons résultats obtenus tout au 
long de l’année par les compétiteurs mais égale-
ment de la bonne ambiance, de la motivation et du 
sérieux dont font preuve tous les licenciés. 

La coupure du confinement en a été d’autant plus 
dure. 

Le club a réussi à reprendre en extérieur en respec-
tant les protocoles sanitaires dès le mois de mai, 
chose impensable pour Nicolas Jégo que de ne pas 
reprendre dès que cela a été possible. Un moyen de 
garder le lien avec ses licenciés et de se quitter sur 
une note positive fin juin. Et alors que le deuxième 
confinement était annoncé, une reprise en extérieur 
a été possible avec notamment des sorties trail.

Coupe de france Karaté mix

Janvier 2021



PAROLE AUX ÉLUS

P
A

R
O

LE
 A

U
X

 É
LU

S

Nous profitons du présent pour remercier les 
habitants de leur confiance qui a conduit à notre 
élection de conseillers d’opposition : « un mandat 
souvent difficile ».

Nous nous sommes heurtés à certains élus sûrs 
d’eux et dominateurs en conseil municipal ce qui 
bien évidemment ne nous a pas étonné. Nous 
avons eu l’accueil que l’on nous avait annoncé : des 
attaques incessantes, des tentatives de rabaisse-
ment voir d’humiliation « Ayatollah » les mots ont 
du sens !

Nous travaillons en commission et donnons le 
meilleur de nous même dans l’intérêt général et 
avec les élus de la majorité. L’avenir d’une com-
mune passe par le dialogue, c’est la participation 
de tous qui fait naître la richesse. 

Que s’est-il passé dans notre commune depuis 
notre élection ?

-  La suppression de la commune déléguée. La 
charte de la commune nouvelle et les différentes 
réunions publiques n’auront été que promesses 
politiques ! 

-  La construction de la nouvelle école de Plumé-
liau-Bieuzy, qui se trouve sous l’antenne relais. 
Quels sont les risques pour nos enfants causés 
par les ondes de cette antenne ?

-  L’état du réseau routier délaissé au détriment du 
bel écrin du centre bourg sera un dur héritage 
dans les années à venir. 

-  L’aménagement du haut du bourg de Bieuzy : des 
travaux programmés de longue date par l’an-
cienne municipalité. 

Nous avons un rôle à tenir et nous l’assumerons 
entièrement en faveur de tous les habitants.

En cette nouvelle année qui s’annonce difficile, 
nous vous adressons malgré tout le meilleur pour 
vos familles et chacun d’entre vous. 

Une pensée toute particulière pour nos artisans, 
commerçants et toutes les personnes touchées 
par la crise sanitaire que l’année à venir soit por-
teuse de meilleurs horizons. 

GROUPE D’OPPOSITION

De gauche à droite : David LE MANCHEC, 
Anita LE GOURRIEREC, Christian CLEUYOU, 
Magali VEYRETOUT

Janvier 2021
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ÉLUS DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE

Claude ANNIC Laurette CLÉQUINFanny AVEAUX Martine CONANECPhilippe BOIVIN

Yannick JEHANNOPatrice HAYS Émilie LEFRENENicolas JEGO Sébastien LEGALLO

Gilles LE PETITCORPS Nicole MARTEILTatiana LE PETITCORPS Soazig MERANDNicolas LESTRAT

Carine PESSIOT Camille VERHOYEBenoît QUÉROJoël NICOL Jean-Charles THEAUD

Maryse GARENAUXJean-Luc EVEN Gwenael GOSSELINChristophe FAVRELAnne DUCLOS

©Soazig Mérand pour les portraits des élus.Janvier 2021
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Cette année 2020 fût difficile et complexe. Après beau-
coup d’hésitations et d’appréhension, la décision du 
maintien du scrutin municipal en mars aura été mar-
quée par une abstention record dans le pays. C’est dans 
ce contexte perturbé que ce premier scrutin pour notre 
commune nouvelle de Pluméliau-Bieuzy s’est déroulé. 
1  808 électeurs se sont déplacés aux urnes à cette occa-
sion sur les 3 357 inscrits. Avec près de 73 % des suffrages 
vous avez choisi de « maintenir le cap »  en reconduisant 
la majorité municipale. 

Avec beaucoup de fierté mais aussi d’humilité nous vous 
remercions à nouveau ici pour votre confiance renouve-
lée. Ce résultat est pour nous le signe de la reconnais-
sance du travail effectué au service de notre commune, 
du sérieux et de la compétence de l’équipe qui vous était 
proposée. Cette satisfaction fût d’autant plus grande que 
la frustration était forte d’être limité par le contexte sani-
taire durant la campagne. Nous n’avons en effet pas pu 
organiser nos réunions publiques et partager le fruit de 
notre travail, l’évocation de nos projets et souhaits pour 
notre cité, ni les échanges nourrissants à votre contact.

Depuis le mois de mars, votre majorité municipale s’est 
tout de suite mise au travail et je veux rendre hommage 
à tous vos élus, et en particulier aux nouveaux élus, car la 
période que nous traversons est vraiment délicate pour 
trouver sa place et partager la cohésion d’un groupe. 
Malgré cela, ce sont des commissions efficaces qui 
sont à pied d’œuvre pour, chacune dans leur attribution, 
construire les projets.

Des réalisations récentes sont finalisées, comme la 
seconde tranche du bourg de Bieuzy, l’aire  de covoi-
turage, l’aménagement de la rue de la Résistance ou 
encore la médiathèque et son auditorium. Nous espé-
rons sincèrement pouvoir inaugurer ces espaces de 
qualité avec vous dans des moments conviviaux qui 
nous manquent tant…

D’autres projets sont en cours d’avancement comme 
notre extension de la résidence de la Villeneuve, fruit d’un 
projet retenu par le Département. Une maison médicale 
en plein centre bourg, dont le portage est municipal dans 
un premier temps et qui vise à proposer l’accueil en un 
même lieu d’une offre de praticiens multiples. La rénova-
tion complète du bâtiment Mairie annexe de Bieuzy, qui 
offrira en son sein, un logement, l’accueil administratif du 
public, une bibliothèque, un espace jeune et des salles 
de réunions associatives. On peut également citer les 

logements situés rue de la République qui seront livrés 
début 2021… Vous le constatez, nous avons le cœur et les 
mains à l’ouvrage !

En 2017, l’idée d’une nouvelle école publique faisait son 
chemin et à l’époque nous avions sollicité Mme Simone 
VEIL, pour tout ce qu’elle représente, pour son parcours 
de vie et ses engagements afin de savoir si elle accep-
terait que nous donnions son nom à notre nouvelle école. 
Sa réponse positive grave donc à présent une empreinte 
de grande valeur à cet établissement. C’est d’ailleurs à 
l’unanimité que le conseil municipal s’est prononcé en 
faveur de ce choix. Ce chantier, comme les autres n’aura 
pas échappé à l’allongement des délais du fait de la 
crise sanitaire, néanmoins il a repris de plus belle et nous 
avons tous hâte de voir la silhouette de ce bâtiment neuf 
prendre place à côté des équipements sportifs.

Le mandat que nous portons verra prendre corps l’amé-
nagement du cœur de notre centre bourg. Nous avions 
en effet été lauréats d’un appel à projet porté par la 
Région et l’État pour réhabiliter et redynamiser celui-ci. 
Fort du constat d’un besoin de casser la linéarité et la 
minéralité de notre artère principale, une réflexion est 
en cours pour pacifier les déplacements et donner plus 
de place aux cheminements doux, améliorer l’attracti-
vité commerciale et esthétique du centre, végétaliser les 
espaces également.

Cet appel à projet que nous venons de citer est une 
chance par les financements qu’il octroie, il nous oblige 
néanmoins à aller vite pour pouvoir en bénéficier. Nous 
vous présenterons bientôt lors de réunions le visage de 
ce cœur de bourg repensé.

De façon minutieuse, parfois discrète, mais avec effica-
cité et pragmatisme votre majorité municipale travaille 
avec sérieux et méthode. Elle ne s’encombre pas il est 
vrai de polémiques puériles, d’arguments médiocres, 
non fondés ou fantaisistes. 

Notre ambition reste intacte de faire de notre commune 
un endroit accueillant, dynamique et équilibré.

Je tiens, au nom de la majorité municipale, à vous sou-
haiter à toutes et à tous des vœux chaleureux de Santé, 
de Bonheur, de Paix et de Joie pour cette année 2021 qui 
débute.

Benoît QUÉRO

MOT DE LA MAJORITÉ

Pluméliau-Bieuzy - Le magazine
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ÉLUS DE L’OPPOSITION

Nouveaux agents AU 
SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ

Xavier BRIOTET
Service voies et réseaux

Marine HUBY
Responsable du Pôle 
secrétariat général et 

communication

Anita LE GOURRIERECChristian CLEUYOU*

Axelle LOZAHIC
Responsable du 

Pôle culturel

Magali VEYRETOUTDavid LE MANCHEC

* Monsieur Cleuyou n'a pas répondu à nos sollicitations concernant la photographie

Christian CLEUYOU* Magali VEYRETOUTAnita LE GOURRIEREC David LE MANCHEC

Janvier 2021
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INFORMATIONS UTILES

MAIRIE DE PLUMÉLIAU-BIEUZY
ET AGENCE POSTALE COMMUNALE
4, place du Général de Gaulle
56930 Pluméliau-Bieuzy
Lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 16h
Samedi : 8h30 - 12h
02 97 51 80 28
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
Mairie : accueil uniquement sur RDV de 16h à 17h
Départ du courrier tous les jours à 15 heures et le 
samedi à 11 heures.

MAIRIE ANNEXE DE BIEUZY
21, rue Bonne Fontaine
Lundi : 13h30 - 16h30 
Mercredi : 8h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30 
Vendredi : 8h30 - 12h00 
02 97 39 55 76
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh

CCAS au titre de l’aide sociale
 Sur rendez-vous pour l’accompagnement social 
(aides légales et aides facultatives) et également 
les demandes de logements.
EN MAIRIE DE PLUMÉLIAU-BIEUZY : 
Lundi : 8h30 à 12h
Mardi et jeudi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi de 13h30 à 17h
EN MAIRIE ANNEXE DE BIEUZY : 
Lundi : 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h
02 97 51 80 28
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh

SERVICE ÉTAT CIVIL
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h 
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h et 15h - 17h 
02 97 51 99 27 
etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh

EN MAIRIE ANNEXE DE BIEUZY : 
Mercredi et vendredi : 08h30 - 12h00  
accueil état civil/cimetière
02 97 39 55 76

SITE INTERNET
www.plumeliau-bieuzy.bzh

MÉDIATHÈQUE DE PLUMÉLIAU-BIEUZY
19, rue des Combats de Kervernen 
Lundi : 14h - 16h
Mercredi : 10h - 18h
Vendredi : 10h - 12h et 16h - 18h
Samedi : 9h30 - 12h30
02 97 07 82 20
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
www.mediane.bzh

BIBLIOTHÈQUE ANNEXE DE BIEUZY
21, rue Bonne Fontaine
Mercredi : 10h - 12h30 et 13h - 15h
Samedi : 10h - 12h et 14h - 16h
02 97 39 54 96
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
www.mediane.bzh

DÉCHÈTERIES  
DE CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ
KERLEDORZ
Lundi au samedi : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h                 
Mardi : Fermée                                       
02 97 51 98 35 

MELRAND
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 8h30 - 12h30 et 14h - 18h
02 97 28 80 84

URGENCE MÉDICALE  
Pompiers : 18
Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde : 02 97 68 42 42
Pharmacie de garde : 3237




