n°26
La mairie vous informe
➔Le port du masque est obligatoire sur TOUT le territoire de la commune pour les 11 ans
et plus quel que soit le motif du déplacement.
Depuis quelques temps force est de constater que cette règle n’est plus respectée
correctement : peut-être à cause du beau temps qui incite à l’insouciance.
Attention : les chiffres de l’épidémie repartent à la hausse dans le Morbihan et
particulièrement dans le secteur de Pontivy.
Si nous voulons retrouver une vie sociale et des activités associatives, les gestes barrières
sont plus que jamais incontournables, même si le soleil nous donne envie de les oublier.
C’est maintenant que se construit notre été.
➔Fête des grands-mères - Dimanche 7 mars
Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les grands-mères !
➔Une naissance un arbre
Dans le cadre d’une politique de développement durable, la commune de Pluméliau-Bieuzy
organise le samedi 20 mars 2021 l’opération « Une naissance, un arbre fruitier », pour les
enfants nés en 2019. La plantation de ces arbres se fera près de l’école de Bieuzy.
Étant donné le contexte sanitaire et ne pouvant réunir l’ensemble des familles, la
municipalité enverra à chaque famille un carton avec le prénom de l’enfant et l’arbre qui
lui a été attribué. En espérant que les prochaines opérations puissent être faites en
présentiel.
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 11 mars 2021 à
20h30 – Espace Drosera, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
➔Dans le cadre de la procédure de nouvelle dénomination et numérotation des
lieux publics actuellement en cours en partenariat avec La Poste, les voies et
lieux-dits cités ci-dessous vont être renommés.
Il s'agit avant tout de faciliter l'intervention des services de secours et de rendre mieux
lisibles les adresses postales de notre commune.
Par conséquent, les habitants concernés sont invités à se manifester pour nous faire part
de leurs propositions soit par mail à l’adresse accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou bien en se
rendant à l’accueil de la Mairie avant le jeudi 25 mars 2021.
Nous remercions par avance toutes les personnes qui voudront bien y participer.
-

Bellevue à Pluméliau
Kersalio Coëthuan (Bodion) à Pluméliau
Rue de la Libération – Saint-Nicolas-des-Eaux
Rue de la Fontaine – Saint-Hilaire
Rue de l’École – Saint-Hilaire à Pluméliau
Kerdavit à Bieuzy
Kergoff à Pluméliau
Petit Kergoff à Pluméliau
La Motte à Pluméliau
Lost Er Lenn à Pluméliau
Kerhervé à Pluméliau
Kermanet à Bieuzy
Kergant Pocard à Pluméliau
Kertanguy à Pluméliau
Kercadoret Kerveno à Pluméliau
Kerio à Pluméliau
Kerio Kerveno à Pluméliau
Kerveno à Pluméliau
Talvern Kerveno à Pluméliau
Rue des Combattants de Kervernen – Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau
Impasse des Marais – Talvern-Nénèze à Pluméliau
Allée des Rosiers – Saint-Nicolas-des-Eaux à Pluméliau
Château de Rimaison à Bieuzy
Kerio Vieux Rimaison à Pluméliau
Parco Vieux Rimaison à Pluméliau
Rimaison à Pluméliau et Bieuzy
Roho Vieux Rimaison à Pluméliau
Vieux Rimaison à Pluméliau
Rue du Stade à Bieuzy
Rheu Strat à Pluméliau

Le clin d'œil de la semaine
« On a beau avoir une santé de fer, on finit toujours par rouiller ». De : Jacques Prévert.
Une idée de : YB

- Vendredi 05 mars 2021 INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie de Pluméliau-Bieuzy
et l’agence postale communale
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h
Samedi : 8h30 - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
Départ du courrier tous les jours à 15h et le samedi
à 11h
Mairie : accueil uniquement
sur RDV de 16h à 17h
---------------------------Service état civil
Lundi : 9h - 12h
Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h
Mercredi : 9h - 12h
Jeudi : 9h - 12h / 15h - 17h
Tél : 02.97.51.99.27
etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh
À la mairie annexe de Bieuzy :
Le mercredi et le vendredi : 08h30 - 12h00
accueil état civil/cimetière - Tél : 02.97.39.55.76
---------------------------Mairie annexe de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine
Lundi : 13h30 - 16h30
Mercredi : 8h30 - 12h00
13h30 - 16h30
Vendredi : 8h30 - 12h00
Tél : 02.97.39.55.76
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
19 rue des Combats de Kervernen
Lundi : 14h – 16h
Mercredi : 10h – 17h45
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 17h45
Samedi : 9h30 – 12h30
Tél : 02 97 07 82 20
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
------------------------Bibliothèque annexe de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine
Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h
Tél : 02 97 39 54 96
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
------------------------Déchèteries de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Du Lundi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------Melrand
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Tél : 02.97.28.80.84
------------------------Urgence Médicale
Pompiers : 18 / Samu 56 : 15
Numéro européen : 112
Médecin de garde : 02.97.68.42.42
Service pharmaceutique : 3237
(pour connaître la pharmacie de garde)

Pour retrouver les dernières
informations de la mairie
de Pluméliau-Bieuzy
Consulter le site internet

www.plumeliau-bieuzy.bzh

Suivez-nous sur :

CITY ALL

le citoyen connecté

Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire paraître une information,
annoncer un évènement sur la commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy, à la médiathèque,
dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
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Samedi
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février,
à
la
médiathèque de Pluméliau-Bieuzy,
Tino Le Gallo, maire du CMJ a
secondé Benoît Quéro pour la
remise des prix aux gagnants du
concours Mardi Gras, encore une
fois félicitations à Jean, Alicia, Léa
et Charlotte qui sont repartis avec
un livre choisi avec soin par Axelle
Lozahic la responsable du Pôle
culturel.

Nous remercions tous les participants pour leurs magnifiques photos
et déguisements. Bravo à tous !
Rendez-vous à l’année prochaine.
Pôle culturel
Plus de 300 nouveautés viennent d'arriver à la médiathèque de
Pluméliau-Bieuzy ainsi qu'à la bibliothèque annexe de Bieuzy !
Des romans, des albums, des documentaires... pour tous les âges.
Le réseau Médiane a ouvert ses portes le 4 janvier, mais en quoi
consiste-t-il exactement ?
C'est simple : il vous permet, avec un seul et même abonnement
gratuit, d'avoir accès à 5 médiathèques (Pluméliau, Bieuzy, Melrand,
Guénin et St Barthélemy).
Vous voulez consulter le catalogue ou suivre l’actualité du réseau
Médiane ? Un seul site : www.mediane.bzh
Pôle culturel :
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 :
Mercredi : 10h-12h30 / 13h-15h // Samedi : 10h-12h / 14h-16h
Tél : 02.97.39.54.96
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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
➔Aux Vins des Dames
4 rue Théodore Botrel - 56930 Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02 56 22 92 74
Horaires de la cave durant le couvre-feu :
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00
Cave à vin, vente à emporter et livraison possible sur commande
même après 18h00
➔RG Informatic
Conseil, Réparations, Création de site internet et page Facebook,
Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf et reconditionné, Devis
gratuit.
Déplacement à votre domicile tout en respectant les gestes barrière.
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com
www.facebook.com/romuald56930
➔Au Domaine Des Camélias
Vous recherchez une petite salle pour organiser une réunion, un
atelier, une formation… dans un cadre pittoresque à Pluméliau, louez
la salle de notre gite et ce toute l’année.
À votre disposition pour la restauration : la cuisine du gîte ou la
livraison de repas par notre traiteur.
www.audomainedescamelias.com.
Pour plus de renseignements, tél. 02.97.51.86.66
➔Coccimarket : fermeture pour congés du mardi 9 au mardi 30 mars
2021 inclus.
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche des
animateurs/animatrices stagiaires BAFA dynamiques qui ont soif
d’apprendre le métier et qui ont déjà plein d’idées pour intégrer
l'équipe pour les vacances de Printemps 2021.
Le stage, du 26 avril au 7 mai 2021, peut s’effectuer avec le groupe
des 2-5 ans ou celui des 6-8 ans.
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience !
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16

Menu restaurants scolaires
du lundi 8 au 12 mars
Lundi : Salade verte mimolette, émincé de dinde à la tomate,
épinards à la crème, riz au lait à la vanille, orange
Mardi : Salade de radis noir à la Méditerranéenne, parmentier aux
pois cassés, patates douces et potirons, pâte à lasagnes, crème au
chocolat, salade de fruits frais
Mercredi : Salade de betterave, escalope de porc grillée, petits pois,
brie, tajine de fruits
Jeudi : Concombre et maïs à la mayonnaise, daube de bœuf,
haricots verts à l’ail, emmental, compote de pommes et bananes
Vendredi : Cake aux poivrons et aux lardons, brandade de légumes
et poisson, Edam, clémentines
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Les offices religieux sont à nouveau permis dans le respect des
consignes sanitaires. Deux sièges devront rester libres entre chaque
personne ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera
occupée.
Dimanche 07 mars : 11h messe à Pluméliau
Dimanche 14 mars : 11h messe des familles avec les enfants à
Pluméliau
Il a été fait don à la commune et à la paroisse de Pluméliau-Bieuzy
de deux croix de chêne qui permettront de restaurer le calvaire de La
Madeleine et le chœur de Saint-Claude. Dans l'optique de remercier
cette association qui a pour but de restaurer les calvaires, nous
faisons appel à la générosité des habitants. Les croix seront
prochainement posées. Vous pouvez adresser vos dons au
presbytère de Pluméliau-Bieuzy, 3 place Jean-Marie Onno à
Pluméliau ou faire un don en ligne : soscalvaire.org
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Mardi 9 mars 2021
de 08h30 à 12h30
LE PARCO BOURG, MAISON NEUVE, KERIMELIN, PORT BON, LA
VIEILLE VILLENEUVE, PARCO, KERIHUEL
Jeudi 11 mars 2021
de 14h00 à 17h00
Quartiers ou lieux-dits :
MOULIN DE KERBELLEC, KERVELANTON, 3 rue DU MANEGUEN,
KERBELLEC, LA FERRIERE, LOST ER LANN
PETIT KERBELLEC, KERDELANN, RHUN, LOST ER LENN
Jeudi 18 mars 2021
de 08h30 à 12h30
MOUFLON, BOTERNEAU, KERTANGUY
Mardi 30 mars 2021
de 08h30 à 13h15
Quartiers ou lieux-dits :
KERMANE
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves
coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous
remercie de votre compréhension.
De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez :
Stéphanie HERVO - assistante maternelle
(Catégorie Services)
Alain LE MERLUS - SARL JEGOUX
(Catégorie Services)
David DESFORGES - Etanchéité
désenfumage (Catégorie Artisanat)
Jacky HORNEC - HORNEC Jacky.Net
(Catégorie Artisanat)
à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises

