
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 
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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 – 18h 

Vendredi : 10h – 12h / 16h – 18h 
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  
« L'esprit est tout le contraire de l'argent, moins on en a, plus on est satisfait » 
De : Voltaire. Une idée de YB. 

- Vendredi 26 mars 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. 
 

➔Changement d’heure : nous passons à l’heure d’été dans la nuit du samedi 27 au 
dimanche 28 mars 2021.  
À 2 heures du matin, il sera alors 3 heures. 
 

➔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. 
 

➔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. 
 

➔Une réunion est prévue ce vendredi 26 mars 2021 en mairie dans le cadre de 
la procédure de nouvelle dénomination et numérotation des lieux publics 
actuellement en cours en partenariat avec La Poste. Les rues et lieux-dits concernés sont 
disponibles en mairie, sur le site internet de la commune et sur notre page Facebook, vous 
pouvez transmettre vos suggestions en mairie d'ici le 26 mars.  
 

➔Révision du PLU à l’horizon 2022 
La municipalité souhaite anticiper une prochaine révision du Plan Local d'Urbanisme. 
Dans le cadre de cette révision, certaines parcelles, aujourd’hui considérées comme 
constructibles, ne le seront plus conformément aux derniers textes relatifs à 
l’aménagement du territoire. 
Propriétaires de parcelles constructibles ou d’une parcelle très ou trop vaste ? Rapprochez-
vous du service urbanisme de la mairie afin d’envisager un projet de division parcellaire ou 
de mise en vente de terrains à bâtir. 
Premier renseignement sur le zonage à prendre à l’accueil de la mairie :  
accueil@pluméliau-bieuzy.bzh ou au 02 97 51 80 28. 

n°29 

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 

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. 

Plumzy Novation : réunion des professionnels de la commune le vendredi 26 mars à   
19 heures à l'espace Drosera. 
Agriculteurs, Artisans, Secteur de la Santé, Commerçants, Travailleurs Indépendants sont 
conviés, 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 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:accueil@pluméliau-bieuzy.bzh
mailto:enfance@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/assemblee-constitutive-plumzy-novation/


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 28 mars : 11h00 - Dimanche des Rameaux 
Vendredi 02 avril : 
15h00 - Chemin de croix Église de Pluméliau  
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 

Informations commerciales 
➔Le Bieuzate  
L’épicerie et le service postal sont ouverts : de 9h à 13h - fermés 
l’après-midi // Fermés le mercredi  
Le boulanger Dominique sera de retour tous les vendredis de 16h30 
à 18h30.  
 

➔Aux Vins des Dames 
Suite aux nouvelles mesures, la cave sera ouverte à partir du         
20 mars 2021 : 
Du mardi au samedi de 9h30 à 19h00 
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00 
Nous pouvons vous livrer après 19h00, n'hésitez pas à passer 
commande au 02 56 22 92 74 
Prenez soin de vous. 
 

➔RG Informatic 
Conseil, Réparation, 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 barrières. 
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 
 

➔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. 
 

➔Les jardins d’Ewen  
Journées des camellias et des Magnolias, les 3, 4 et 5 avril 2021 
Jardins et pépinière botaniques "Les Jardins d'Ewen" 
Kermerian 56500 REMUNGOL 
Tél : 02.97.60.99.28  -  Portable : 06.62.71.99.28 
http://www.lesjardinsdewen.fr - FACEBOOK : les jardins d'ewen  

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 : 
 

Kathélyne BASLE 
Photographe (Catégorie Art) 
Karine BELLEC 
Imagin'hair (Catégorie Services)  
Tiphaine NICOLAS 
Instant Bien Être (Catégorie Services)  
Anaïs GANA 
Ana McFly (Catégorie Commerce) 

 
 
 

à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune. 
 

https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 29 mars au 02 avril 

Lundi : Salade de Brie et croûtons, poulet au citron, poêlée de 
haricots beurre, œufs au lait, poires 
Mardi : Salade strasbourgeoise, farfalle à la crème aux champignons 
et panais rôti, brie, banane 
Mercredi : Salade coleslaw, saucisse, purée maison, camembert, 
compote de pommes et poires 
Jeudi : Macédoine de légumes à la mayonnaise, rôti de bœuf, 
carottes sautées à l’ail, fromages variés, crumble poires et 
framboises 
Vendredi : Œuf dur, colombo de poisson, fondue de poireau, Edam, 
salade de fruits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Société de chasse  
Les chasseurs proposent du pâté de chevreuil et de sanglier le 
vendredi 26 mars de 15h00 à 19h00 au local (5 € la barquette) 
ouvert à tous. 
Réservation Xavier = 06.85.28.08.66  
Réservation Daniel = 06.41.66.21.93 

Dates à retenir 
➔COCHON GRILLÉ À EMPORTER 
L'APEL de l'école Saint-Méliau propose une vente à emporter de part 
de cochon grillé accompagné de pommes de terre aux lardons et 
ratatouille. 
Tarif : 9,50 € la part 
Réservations avant le 02/04 : mail à saintmeliau@laposte.net ou 
message vocal au 06 07 39 05 77. 
Tickets également en vente à La Mie Celte. 
La distribution aura lieu le vendredi 9 avril dès 16h30 à l'école et le 
samedi 10 avril entre 10h et 12h. 
Les bénéfices de cette vente seront reversés pour le financement des 
sorties scolaires. 
Merci de votre soutien à l'école ! 
 

➔La MAM Ty Loup, en partenariat avec Uncle Breizh de Baud, vous 
propose une vente de Burgers à emporter le samedi 17 avril 2021 de 
11H30 à 14H (1 rue de la Paix, Pluméliau) 
Au choix : Le super chee'zh : Sauce burger, steak haché 125g, 
cheddar, emmental, comté, salade, tomate, oignon 9 € La biquette : 
Sauce blanche, steak haché 125g, chèvre miel, jambon de pays, 
salade, tomate, oignon 9 € / Le poulet breizh : Mayonnaise, émincé 
de volaille, rostï, 2 emmentals, salade, tomate, oignon 9 €  
Le végé'zh : Sauce coktail, rostÏ, œuf, 2 emmentals, salade, tomate, 
oignon 8 € / Le toup'ty : Sauce ketchup, steak haché, cheddar, 
tomate OU 4 Nuggets : 4 € 
Tous les burger'zh sont servis avec des frites maison. 
Sur réservation jusqu'au 9 Avril au 06 73 53 77 48 / 06 32 67 32 30. 
Cette animation permet de soutenir les restaurateurs locaux 
et d'apporter un peu de gaîté et de convivialité en cette période si 
délicate (dans le respect des mesures sanitaire ; port du masque 
obligatoire !) 

L'ACCA de Bieuzy-les-Eaux vous propose le samedi 3 avril à la 
vente à emporter sur réservation, du pâté de chevreuil ainsi que du 
civet de chevreuil, 
Tarif : 5 € la barquette de pâté - 5 € la part de civet 
Les réservations se feront auprès de Mme Oliviero Véronique : 
02 97 27 71 11 ou 06 86 62 11 20 
avant le 1er avril. 
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