
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 

---------------------------- 
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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« Quand on court après l'esprit... on attrape la sottise » De : Montesquieu 
Une idée de YB. 

- Vendredi 12 mars 2021 - 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.  
 

➔11 mars 2021 : 2e journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme depuis le 
décret du 07 novembre 2019, instaurant la journée commémorative. 
 

➔Méfiez-vous des attaques d’une buse !  
La mairie a été informée, à nouveau, de la présence d’une buse agressive et d’attaques de 
personnes au cours des derniers jours.  
Les conseils à suivre : - évitez au maximum de parcourir à pied ou à vélo la route de 
Kerhervé (précisément à l’embranchement Kerhervé et la Motte à Pluméliau), en 
empruntant si possible un autre itinéraire, - en cas de passage obligatoire, passez 
rapidement sans vous attarder, - si possible, tenez et agitez un bâton au-dessus de votre 
tête : ainsi en cas d’attaque, vous éviterez que l’oiseau ne s’accroche à vos cheveux. 
 

➔Dépôts sauvages 
Depuis plusieurs mois il a été constaté à Saint-Hilaire en Pluméliau de très nombreux 
dépôts de cannettes de bière et de bouteilles d’alcool en grandes quantités. Non 
seulement ces dépôts sont dommageables pour l'environnement mais ils sont également 
extrêmement dangereux pour les animaux, les vaches allaitantes qui paissent en 
prairies peuvent se blesser sur les parties coupantes. 
Nous vous rappelons que les canettes et bouteilles peuvent être jetées dans les 
compartiments recyclage accessibles sans carte. Vous achetez vos cannettes dans les 
commerces, rapportez-les au recyclage, les containers sont souvent plus près de chez vous 
que le magasin et vous contribuerez à faire de votre commune un lieu agréable et sûr. 
 

➔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  
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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 14 mars : 11h messe des familles avec les enfants à 
Pluméliau 
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. 

Informations commerciales 
➔Le Bieuzate  
L’épicerie et le service postal sont 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, Réparation, Création de site internet et de page Facebook, 
vente d'ordinateur portable et ou fixe, neuf et occasion 
(reconditionné) vous informe : 
Par mesure de sécurité il est préférable de changer régulièrement le 
mot de passe de votre boîte mail, afin d'éviter le piratage de celle-ci 
et de vous déconnecter à chaque fois que vous quittez internet. 
N'enregistrez jamais vos mots de passe sur internet. Écrivez-les 
plutôt sur une feuille. 
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 
 

➔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. 

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.  
 

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 : 
Vincent CHEREL - Atelier COREUM (Catégorie 
Artisanat) 
Margaux CHIROIS - Naturopathe (Catégorie 
Services)  
Jean Marc BOUILLON - SAFTI (Catégorie 
Immobilier)  
Philippe HERVO - PASS TIME (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 

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 15 au 19 mars 

Lundi : Duo de concombre et courgette à la féta, bolognaises 
végétariennes, pont l’évêque, gâteau au yaourt et amandes 
Mardi : Poireau vinaigrette, blanquette de veau à l’ancienne, riz 
cantonais, yaourt aux fruits, poires au sirop 
Mercredi : Tarte au reblochon, boulettes de bœuf, carottes 
crémées, comté, crêpes 
Jeudi : Salade aux trois fromages, sauté de dinde au curry, panaché 
de céréales, yaourt bulgare, compote de pommes et poires 
Vendredi : Salade de pomme de terre au thon mayonnaise, poisson 
à la provençale, poêlée de légumes, St Marcellin, banane 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Société de chasse  
Les chasseurs proposent du pâté de chevreuil et du 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 

Le Blavet au naturel du 20 au 30 mars 2021 
Dans le cadre de cette semaine sans pesticides une série de 
manifestations sont proposées. 
Le samedi 20 mars, distribution de compost à la déchèterie de 
Pluméliau jusqu’à épuisement du stock. 
Présentation du Verger Nourricier à Baud et rencontre à l’écluse de 
Talhouët. 
Le dimanche 21 mars, journée Vivre et Jardiner au naturel à St 
Barthélémy. 
Certains événements sont limités en nombre de participants. 
Merci de prendre les informations sur le site : www.blavet.bzh 

Le Conseil de développement du Pays de Pontivy, lieu de 
débat et de réflexions entre la société civile et les élus, renouvelle 
ses membres ce printemps 2021. 
L'appel à candidatures va être lancé la semaine prochaine. 
Associations, acteurs institutionnels, économiques, culturels... et 
citoyens seront invités à candidater pour participer au conseil de 
développement du pays de Pontivy. 
Dans cette démarche de renouvellement, les membres ont prévu 
plusieurs temps forts pour faire connaître le conseil de 
développement avec un premier temps fort le jeudi 18 mars prochain 
en proposant un webinaire à 18h30 sur le thème « Comment 
concerter les habitants à l'échelle communale et 
intercommunale ? » 
Inscriptions : https://urlz.fr/f0ad 
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