
Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire paraître une information,  
annoncer un évènement sur la commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 

Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy, à la médiathèque,  
dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.  
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Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
et l’agence postale communale 

4 place du Général de Gaulle 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY 

Du lundi  au vendredi :  
8h30 - 12h / 13h30 - 16h 

Samedi : 8h30 - 12h 
Tél : 02.97.51.80.28 

accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
www.plumeliau-bieuzy.bzh  

Départ du courrier tous les jours à 15h et le samedi 
à 11h 

Mairie : accueil uniquement  
sur RDV de 16h à 17h 

---------------------------- 
Service état civil 
Lundi : 9h - 12h 

Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h  
Mercredi : 9h - 12h 

Jeudi : 9h - 12h / 15h - 17h  
Tél : 02.97.51.99.27  

etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh 
À la mairie annexe de Bieuzy :  

Le mercredi et le vendredi :  08h30 - 12h00   
accueil état civil/cimetière - Tél : 02.97.39.55.76 

---------------------------- 
Mairie annexe de Bieuzy 
21 rue Bonne Fontaine  

Lundi : 13h30 - 16h30  
Mercredi : 8h30 - 12h00  
              13h30 - 16h30  
Vendredi : 8h30 - 12h00  

Tél : 02.97.39.55.76 
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh 

www.plumeliau-bieuzy.bzh 
---------------------------- 

Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
19 rue des Combats de Kervernen  

Lundi : 14h – 16h 
Mercredi : 10h – 17h45 

Vendredi : 10h – 12h / 16h – 17h45 
Samedi : 9h30 – 12h30 

Tél : 02 97 07 82 20 
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

------------------------- 
Bibliothèque annexe de Bieuzy 

 21 rue Bonne Fontaine 
 Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h 

Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h 
Tél : 02 97 39 54 96 

bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 
------------------------- 

Déchèteries de  
Centre Morbihan Communauté 

Kerledorz 
Du Lundi au samedi :  

8h30 - 12h30 / 14h - 18h                  
Mardi : Fermée                                       

Tél : 02.97.51.98.35  
 ------------------------- 

Melrand 
Lundi : 14h - 18h 

Mercredi : 14h - 18h 
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h 

Tél : 02.97.28.80.84 
------------------------- 

Urgence Médicale   
Pompiers : 18 / Samu 56 : 15 

Numéro européen : 112 
Médecin de garde : 02.97.68.42.42 

Service pharmaceutique : 3237  
(pour connaître la pharmacie de garde) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« Les seuls combats perdus d'avance, sont ceux que l'on ne livre pas. » 
Proverbe chinois. Une idée de : YB 

- Vendredi 05 février 2021 - La mairie vous informe 
➔Le port du masque est OBLIGATOIRE pour toute personne de 11 ans et plus sur 
la voie publique ou dans les lieux ouverts aux publics, dans toute la commune. 
 

➔Vie associative 
Exceptionnellement, les associations disposent d'un délai supplémentaire pour déposer 
leurs dossiers de demandes de subvention jusqu'au 28 février 2021. 
Les dossiers sont disponibles sur le site de la commune :  
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/sport-loisirs-et-vie-associative/vie-associative/les-
demandes-de-subventions   
Une lettre d'accompagnement précisant les besoins sera grandement appréciée. 
 

➔Démarchage à domicile de la société ENGIE 
Deux conseillères de la société ENGIE sont actuellement à Pluméliau-Bieuzy. 
Elles se sont fait connaître en Mairie et doivent vous présenter leur carte d’accréditations. 
Objet de la visite : maintien du tarif en vigueur sur le gaz et l’électricité. 

 

Pour retrouver les dernières 
informations de la mairie 

 de Pluméliau-Bieuzy 
 

Consulter le site internet  
 www.plumeliau-bieuzy.bzh 

 CITY ALL 
le citoyen connecté 

Suivez-nous sur : 

n°22 

Bientôt « Plum’Zy Novation »  
Association des entreprises de Pluméliau-Bieuzy 
Un groupe de professionnels, en lien avec la commission développement économique de la 
municipalité, a préparé l’assemblée constitutive de la future association économique et de 
santé, projet ayant fait l’objet de plusieurs communications. 
 

Le temps est venu de passer à la mise en œuvre. Dans l’attente de pouvoir organiser 
l’assemblée constitutive de l’association, contexte sanitaire oblige, nous lançons dès à 
présent une campagne de pré-adhésion. Nous souhaitons regrouper le plus grand nombre 
d’entre vous, artisans, commerçants, prestataires de services, agriculteurs, industriels, 
professionnels de santé… 
 

L’adhésion est fixée à 30 € pour 2021. Une petite contribution qui, nous l’espérons, 
permettra de participer à un nouveau dynamisme collectif ! 
 
Les participants à l’élaboration de l’assemblée constitutive 
Benjamin BLANC (SBCEA Audo) - David DESFORGES (Étanchéité - Désenfumage) - Anne 
Marie DUBUC et Valérie GRANGER (Aux Vins des Dames) - Xavier MERRIEN (Notaire) - 
Béatrice RAIMBAUD (Au Domaine des Camélias) - Christelle SEVIERI (Brod’In Bzh) - 
Romuald GUERNION (RG Informatic) - Philippe BOIVIN (artisan céramiste) - Franck 
CHARRIER (transport TAB) 
 
Formulaire de pré-adhésion disponible sur www.plumeliau-bieuzy.bzh  
ou en flashant le QRcode ci-contre 

De Vous à MOA - PORTRAITS 
 

Venez découvrir ou redécouvrir les professionnels de votre commune.  

Cette semaine, faites plus ample connaissance avec : 
Deborah MICHEL (Le Domaine de Dana) et de Valika LE BOUTOUILLER (Centre Bretagne 
Nature)  
 

Campagne d’été 2021 
Celle-ci débutera le 15 mars 2021. Notre centre sera ouvert tout l’été le 
lundi et jeudi de 13h30 à 17h. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous appeler ou à passer 
directement. 
Nous sommes à votre disposition au 19 rue de la Ferrière 56930 Pluméliau-
Bieuzy. 
Tél : 09.81.76.03.06 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/sport-loisirs-et-vie-associative/vie-associative/les-demandes-de-subventions/
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/sport-loisirs-et-vie-associative/vie-associative/les-demandes-de-subventions/
http://www.plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les offices religieux sont à nouveau permis dans le respect des 
consignes sanitaires. Deux sièges devront rester libres entre chaque 
personne ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera 
occupée. 
Dimanche 07 février : 11h messe à Pluméliau 
Dimanche 14 février : 11h messe à Pluméliau 
Dimanche 21 février : 11h messe à Pluméliau 
Dimanche 28 février : 11h messe à Pluméliau 
Dimanche 07 mars : 11h messe à Pluméliau 
Dimanche 14 mars : 11h messe des familles avec les enfants à 
Pluméliau 

Informations commerciales 
➔Le Bieuzate  
Suite au couvre-feu de 18h, il n’y a plus de marché le vendredi soir.  
Dimanche matin, Dominique le boulanger est présent de 9h à 12h au 
Bieuzate.  
L’épicerie et le service postal restent ouverts :  
De 9h à 13h - fermé l’après-midi  
Fermé le mercredi  
 

➔Pendant la période de couvre-feu instaurée par le gouvernement, 
la cave « Aux Vins des Dames » sera ouverte : 
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00 
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00 
N'hésitez pas à nous contacter pour une livraison à domicile gratuite 
après 18h00. 
Vous pouvez passer commande jusqu'à 17h45 en téléphonant au    
02 56 22 92 74. Prenez soin de vous. 
 

➔Étant donné le contexte sanitaire, c'est avec regret que Caz Départ 
ferme ses portes jusqu'à la reprise complète de l'activité.  
 

➔Suite au changement d'heure du couvre-feu. Croc Pizza vous 
propose des pizzas précuites le samedi, de 15h à 18h sur le parking 
de Coccimarket, vous pouvez réserver au 06 26 41 70 77 
 

➔RG Informatic : 
Conseil, Réparation, Création de site internet et de page Facebook, 
Vente d’ordinateur portable et fixe, neuf et occasion vous informe : 
Pour les personnes dont l'ordinateur tourne encore sur Windows XP, 
Vista et Windows 7, il devient dangereux de l'utiliser car il n'y a plus 
de mises à jour pour ces systèmes depuis avril 2014 pour XP, avril 
2017 pour Vista et janvier 2020 pour Windows 7. 
Ce qui rend votre ordinateur encore plus vulnérable aux virus et aux 
piratages de toutes sortes. 
Romuald 
02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
 

➔Au Domaine Des Camélias  
Vous recherchez un hébergement confortable et cosy pour vos 
représentants, formateurs, consultants, etc. proche de votre 
entreprise, contactez-nous. 
Possibilité de plateau-repas ; possibilité de partenariat avec bon 
cadeau. 
www.audomainedescamelias.com 
Pour plus de renseignements - Tél : 02.97.51.86.66 
 

➔À compter du 15 février 2021, vous pourrez consulter Madame 
Julia LEFEBVRE, diététicienne-nutritionniste au 6 ter Rue de 
Fontaines à Pluméliau-Bieuzy. 
Elle partagera le cabinet de François Grandin ostéopathe, et 
consultera sur RDV les lundis de 9h00 à 15h00, les mardis de 9h00 à 
19h00 ainsi que les vendredis après-midi de 14h00 à 19h00. 
Des rendez-vous sont possibles les jeudi et vendredi matin à domicile 
chez les personnes intéressées. 
Julia LEFEBVRE – Diététicienne-Nutritionniste 
Port : 06.18.97.16.52 
contact@julia-dieteticienne.com 
https://julia-dieteticienne.com 
Nous lui souhaitons une bonne installation. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 8 au 12 février 2021 

Lundi : Salade de mâche aux 3 fromages, émincé de dinde à la 
tomate, épinards à la crème, riz au lait à la vanille, orange 
Mardi : Salade de laitue aux croutons, lasagnes de légumes à la 
sauce tomate, entremet au chocolat, salade de fruits frais 
Mercredi : Asperges à la vinaigrette, escalope de porc grillée, gratin 
dauphinois, brie, compote de pommes et bananes 
Jeudi : Avocat exotique, daube de bœuf, haricots verts à l’ail, 
emmental, tajine de fruits 
Vendredi : friand au fromage, brandade de légumes et poisson, 
Édam, clémentines 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Le repas à emporter a connu un immense succès puisque nous avons 
arrêté les réservations à plus de 700 barquettes vendues !  
Un grand merci pour votre solidarité autour de l'école          
St Méliau et pour le traiteur.  
Pour éviter tout brassage, il est demandé aux personnes extérieures 
à l'école de ne pas venir avant 16h45 le vendredi ou d'attendre le 
samedi matin de 10h à 12h.  
Merci de respecter les distances et le port du masque. 

L'Amicale Laïque du Bel Air, en partenariat avec Dolce Italia à 
Baud, vous propose une vente de pizzas à emporter le vendredi 5 
février 2021. 
Au choix : pizza Roma (sauce tomate, jambon, fromage) 6 €/ pizza 
Grana (sauce tomate, emmental, roquefort, chèvre, fromage) 8,50 €/ 
pizza Giovani (sauce tomate, fromage, chorizo, merguez, crème 
fraîche, œuf) 8,50 €/ pizza Savoyarde (crème fraîche, pommes de 
terre, lardons, oignons, reblochon, fromage) 9,00 €/ pizza Paysanne 
(sauce tomate, champignons, lardons, oignons, fromage, crème 
fraîche) 9,00 € et Lasagnes 9,00 €. 
Pour passer commande : amicaledubelair@outlook.fr 
Cette action est aussi pour nous un moyen de soutenir notre 
restaurateur habituel en cette période délicate. 

L'OUTIL EN MAIN  - APPEL AUX DONS  
L'atelier tissage, couture et tricot de 
L'Outil en Main est à la recherche de 
matériel pour offrir des ateliers clé en 
main : chutes de tissus (nappes trouées, 
vieux draps…), fils, élastiques, rubans, 
dentelle, laine, aiguilles, boutons, 
fermetures éclairs, boutons pressions, 
ciseaux ou fer à repasser... ou toute 
autre bonne idée !  
Pensez à nous, on en fera bon usage.  

Contacter l'association au 06 11 86 37 09.  

Centre de loisirs -  Vacances d’Hiver 2021  
Du 22 février au 5 mars 2021, les vacances d’Hiver seront placées 
sous le signe de la « Musique » !   
L’équipe d’animation vous a concocté un programme d’activités 
diverses et variées. Antoine fabriquera des instruments de musique 
tout droit sortis de son imagination. James vous donnera les bases 
pour apprendre le piano, Héloïse vous proposera de petits bricolages 
pour décorer la maison, Chloé va lancer un défi cuisine : « qui fera le 
meilleur goûter ? » et Stéphanie vous apprendra des chansons. 
Chaque semaine sera ponctuée d’un grand jeu qui mènera vos 
enfants sur les traces des plus grands musiciens. 
Le programme est disponible sur le site de la commune, rubrique 
Enfance-Jeunesse, www.plumeliau-bieuzy.bzh et sur le Portail 
Familles. 
Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur le Portail Familles à 
https://plumeliau-bieuzy.portail-familles.app/login 
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