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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.
➔Arrêté de circulation : (travaux de sécurisation du réseau électrique) à partir du 18
mars 2021 et jusqu’à la fin des travaux (environ 1 mois et demi), la circulation sera
alternée par feux tricolores, au lieu-dit Le Goug à Pluméliau-Bieuzy.
➔Arrêté de circulation : (travaux de branchement d’assainissement) à partir du 17
mars et jusqu’à la fin de travaux, circulation alternée par feux tricolores, rue de la
Libération (face Intermarché).
➔Un cas de COVID 19 a été décelé parmi les salariés de l’entreprise SATEC
environnement, en conséquence, les travaux de branchement d’alimentation en
eau potable, rue de la République sont interrompus pour une dizaine de jours.
La déviation mise en place, reste effective, pour ne pas endommager le chantier en cours,
sauf riverains.
➔Vendredi 19 mars : 59e anniversaire du cessez-le-feu ayant officiellement mis
fin à la guerre d’Algérie le 19 mars 1962 (suivant les recommandations de la
Préfecture dues au contexte sanitaire, la cérémonie de commémoration se déroulera dans
un format restreint). La cérémonie ne sera pas ouverte au public.
➔Samedi 20 mars : Cérémonie « une naissance/un arbre », plantation d’arbres
fruitiers pour les enfants nés en 2019. La cérémonie se fera également sans public. Un
carton sera adressé par la suite à chaque famille indiquant l’endroit où se situe l’arbre
planté.
➔Le saviez-vous ?
La commune de Pluméliau-Bieuzy offre aux familles, pour chaque nouvelle naissance, un
bon d’achat à faire valoir dans les commerces ou chez les artisans de la commune.
Envie de vous faire connaître, de participer à cette opération ?
Nous vous invitons à prendre contact avec le service état civil en demandant une
convention de partenariat etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh
➔Dans le but de faciliter les interventions des services d'urgences (pompiers,
ambulances), des services postaux et des sociétés de livraison, une procédure de
nouvelle dénomination et numérotation des lieux publics est actuellement en
cours avec la Poste.
Vous trouverez les voies et lieux-dits sur le site internet de la commune
[https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/nouvelle-denomination-des-voies-et-lieux-dits/]
ou directement en mairie.
Les habitants concernés sont invités à se manifester pour nous faire part de leurs
propositions par mail : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou directement en mairie avant le
25 mars 2021.
Une réunion de la commission en charge de ces travaux se tiendra en mairie le
vendredi 26 mars 2021.
➔Vous avez reçu un courrier du laboratoire d'analyses Biopole concernant le
piratage informatique dont il a été la cible ?
La gendarmerie de Baud a mis en place un courrier pré-imprimé à remplir pour faciliter les
dépôts de plainte. Ce formulaire est accessible via notre site internet :
[https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/piratage-de-donnees-personnelles],
il
doit
être
accompagné d'une copie de la lettre que vous avez reçue du laboratoire d'analyses et vous
devez garder une copie du document pré-rempli.
Venez découvrir Plumzy Novation. L’association des entreprises de Pluméliau-Bieuzy.
RDV le vendredi 26 Mars à 19h à l’espace Drosera.
À cette occasion, l’association vous sera présentée. Le bureau sera élu et les statuts
adoptés
L’ensemble des Entreprises de Pluméliau-Bieuzy est convié.
Agriculteurs, Artisans, Secteur de la Santé, Commerçants, Travailleurs Indépendants
Compte tenu des mesures sanitaires, une inscription est obligatoire, retrouvez le
formulaire d’inscription à l’adresse suivante :
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/assemblee-constitutive-plumzy-novation/
Lutte contre la chenille processionnaire du chêne : La FDGDON propose une
campagne de lutte avec traitement biologique préventif. Les bulletins d'inscriptions sont
disponibles en Mairie et sont à envoyer à la FDGDON avant le 2 avril. Le coût varie selon le
nombre de chênes à traiter (à partir de 97 € TTC).
Pour la chenille du pin, il est inutile de s'inscrire maintenant : une campagne sera réalisée
cet été.

- Vendredi 19 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
---------------------------Centre communal d’action sociale
Mairie de Pluméliau-Bieuzy
Lundi : 8h30 - 12h
Mardi et jeudi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Vendredi : 13h30 - 17h
Tél : 02.97.51.80.28
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh
Mairie annexe de Bieuzy
Lundi : 13h30 - 17h
Vendredi : 8h30 - 12h
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)

Le clin d'œil de la semaine
« On a deux vies, et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on en a plus
qu'une ». De : Confucius. Une idée de : YB.
Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire paraître une information,
annoncer un évènement sur la commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à : accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy, à la médiathèque,
dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
Publication et mise en page : Commission communication / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy - Ne pas jeter sur la voie publique

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
RECRUTEMENT
Pour compléter notre équipe de cet été. L’équipe
Pôle Jeunesse recherche des animateurs
animatrices. Voici les postes disponibles :
Un animateur BAFA ou équivalent, surveillant
baignade sur les camps du 07 au 31 juillet 2021
Un animateur BAFA ou équivalent, surveillant
baignade sur les camps du 02 au 27 août 2021
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Deux animateurs-trices BAFA ou équivalent à l’Activ’Jeunes du 7 au
31 juillet 2021
Un animateur-trice BAFA ou équivalent à l’Activ’Jeunes du 02 au 31
août 2021
Un animateur-trice stagiaire Activ’Jeunes et Camps du 07 au 31 juillet
2021
Deux animateurs-trices stagiaires Activ’Jeunes et Camps du 02 au 31
août 2021
Nous vous attendons avec impatience !
Envoyez CV et lettre de motivation en MP ou sur
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
Informations commerciales
➔Le Bieuzate
L’épicerie et le service postal sont ouverts : de 9h à 13h - fermés
l’après-midi // Fermés 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 vous informe :
Une escroquerie circule par téléphone.
Cette escroquerie se nomme le "PING CALL", qui consiste à recevoir
un appel ne faisant sonner qu'une seule fois votre téléphone et qui a
pour but que vous rappeliez le numéro plus tard. Dans le cas où un
numéro inconnu vous appelle, la première chose à faire est de ne pas
rappeler ce numéro. Garder en mémoire que si cela est important, la
personne vous laissera un message.
RG Informatic
Conseil, Réparation, Création de site internet et de compte Facebook,
Vente d'ordinateur portable et ou fixe, neuf et occasion
(reconditionné).
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com // www.rginformatic.com
https://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
➔Boutique Ana MC Fly, prêt à porter et accessoires pour femme et
homme. Style vintage neuf, rock'n'roll, rockabilly.
Inspiration années 40, 50, 60.
Située : Le Quihillio, 56930 Pluméliau-Bieuzy, route de Remungol, à
1 km du bourg de Pluméliau, tourner en face de l'entrepôt des cars.
Consulter la page Facebook :
https://www.facebook.com/anamcfly.shop
➔Coccimarket : fermeture pour congés du mardi 9 au mardi 30 mars
2021 inclus.
➔Boulangerie Le Marrec : fermeture pour congés du mercredi 10 au
mercredi 24 mars inclus.

Menu restaurants scolaires
du lundi 22 au 26 mars
Lundi : Terrine de campagne, langue de bœuf sauce piquante,
tagliatelles, gouda, kiwis
Mardi : Concombre à la crème, fricassée de volaille à l’ancienne,
lentilles vertes, tomme noire, pêches au sirop
Mercredi : Carottes râpées, cordon bleu, aubergines à la grecque,
maasdam, ananas
Jeudi : Taboulé à l’emmental, lasagnes de légumes à la sauce
tomate/salade verte, crème anglaise, salade de fruits
Vendredi : Choux rouge aux pommes et cumin, blanquette de
poisson, potimarron provençal, cantal, liégeois chocolat
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 21 mars 11h00
Dimanche 28 mars 11h00 Dimanche des Rameaux
Vendredi 02 avril 15h00 chemin de croix Église de Pluméliau
Vendredi 18h00 Célébration de la Passion Église de Pluméliau
Samedi 03 avril 18h30 Veillée pascale Église de Pluméliau
Dimanche 04 avril 11h00 Messe de Pâques
Dimanche 11 avril 11h00
Dimanche 18 avril 11h00
Dimanche 25 avril 11h00
Dimanche 02 mai 11h00
Dimanche 09 mai 11h00
Suite à une récente inspection des cloches de l’Église de Bieuzy, il a
été nécessaire de les arrêter temporairement pour maintenance.
Société de chasse
Les chasseurs proposent du pâté de chevreuil et de sanglier le
vendredi 26 mars de 15h00 à 18h00 au local (5 € la barquette)
ouvert à tous.
Réservation Xavier = 06.85.28.08.66
Réservation Daniel = 06.41.66.21.93
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 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 :
Caroline MOREL et Cyrille LE SAGER
Nat-Essence (Catégorie Commerce)
Guillaume LE MARHADOUR
Cuisines LE RUYET (Catégorie Artisanat)
Christophe BELIN
BMS (Belin Marine Service) (Catégorie
Artisanat)
Franck CHARRIER
Trans Agri Breizh (Catégorie Services)
à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises
Le Blavet au naturel du 20 au 30 mars 2021
Dans le cadre de cette semaine sans pesticide une série
manifestations est proposée.
Le samedi 20 mars, distribution de compost à la déchèterie
Pluméliau jusqu’à épuisement du stock.
Présentation du Verger Nourricier à Baud et rencontre à l’écluse
Talhouët.
Le dimanche 21 mars, journée Vivre et Jardiner au naturel à
Barthélémy.
Certains événements sont limités en nombre de participants.
Merci de prendre les informations sur le site : www.blavet.bzh
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