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Le clin d'œil de la semaine  
« Le temps est un grand maître dit-on... le malheur est qu'il tue ses élèves ». De : Hector 
Berlioz. Une idée de : YB. 

- Vendredi 09 Avril 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. 
 

➔Centre de vaccination de Pontivy 
Internet : keldoc.com 
Téléphone : 09 74 19 99 63 du lundi au vendredi de 9h à 17h 
La priorité est donnée actuellement aux personnes âgées de 75 ans et plus. 
 

➔Nouveaux horaires d'ouverture de l'agence postale et de la mairie de 
Pluméliau-Bieuzy du 07 au 30 avril 
Suite aux dernières annonces gouvernementales, les horaires de l'agence postale et de la 
mairie sont modifiés, ouverture du lundi au samedi de 8h30 à 12h00. Pensez à 
apporter votre stylo.  
En dehors de ces horaires une permanence téléphonique est assurée et vous pouvez être 
reçus par les différents services municipaux sur rendez-vous jusqu'à 17 heures. 
Pour le service urbanisme, rendez-vous possibles le mercredi, vos dossiers seront 
réceptionnés en mairie, vous pourrez interroger le service par mail. 
Les horaires de la mairie annexe de Bieuzy restent inchangés. 
 

➔Pôle culturel 
Les médiathèques restent ouvertes !  
Pendant toute la période de renforcement sanitaire, le pôle culturel et la bibliothèque 
annexe de Bieuzy continuent de vous accueillir aux horaires habituels et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
Horaires :  
Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy : 
lundi : 14h-16h // Mercredi : 10h-18h 
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h // Samedi : 9h30-12h30 
 

Bibliothèque annexe de Bieuzy :  
Mercredi : 10h-12h30 / 13h-15h // Samedi : 10h-12h / 14h-16h 
 

➔Faisant suite aux annonces gouvernementales du 31/03 et à la fermeture des Accueils 
Collectifs de Mineurs un service de garde réservé aux enfants du personnel 
indispensable à la gestion de la crise sanitaire sera mis en place du 12 au 16/04 
et du 19 au 23/04. 
 

Cet accueil se déroulera dans les locaux de l'Accueil de Loisirs à l'Espace Drosera selon les 
horaires habituels. Attention, cet accueil est réservé uniquement aux 
enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire. 
Les modalités d'organisation prévues pour les semaines 15 et 16 sont donc : 
- Une inscription préalable obligatoire à enfance@plumeliau-bieuzy.bzh 
- Lors de la demande d’inscription, bien préciser les horaires et les jours de garde 
souhaités, afin que nous puissions ajuster au mieux les besoins d’encadrement. 
- Fournir un justificatif de l'employeur et une attestation sur l'honneur dûment complétés. 
 

➔En cette nouvelle période de renforcement sanitaire : soyez vigilants ! Il se peut 
que des commerciaux peu scrupuleux en profitent pour vous démarcher à domicile, ne 
signez rien sur le moment, préférez prendre le temps de la réflexion et parlez-en à votre 
entourage. N'ouvrez pas vos maisons à des inconnus en recherche de divers matériels à 
acheter car il est possible qu'il s'agisse de techniques de repérage.  
Vivons en bonne intelligence dans notre voisinage en veillant les uns sur les 
autres. 
 

➔Rétrécissement de la chaussée pour travaux de couverture sur habitation : à 
partir 31 mars 2021 et jusqu’au 15 avril 2021 inclus, la SAS Berthelot Thomas est 
autorisée à utiliser à des fins privatives la chaussée située au 1 rue du Père Turnier à 
Pluméliau-Bieuzy. 
 

➔Arrêté de circulation pour des travaux de terrassement à Kerdrolan (Bieuzy) 
circulation alternée par panneaux, à partir du jeudi 8 avril jusqu’à la fin des travaux. 
 

➔Curage des fossés : les administrés sont amenés à se manifester en mairie afin de 
recenser les zones ou secteurs susceptibles de bénéficier d’un curage de fossé. 
 

➔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@plumeliau-bieuzy.bzh ou au 02 97 51 80 28. 
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Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
et l’agence postale communale 

4 place du Général de Gaulle 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY 
➔Du 07 au 30 avril 2021 

Du lundi  au samedi :  
8h30 - 12h  

(sur RDV l'après-midi) 
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 

---------------------------- 
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   
Tél : 02.97.51.80.28 

➔Du 07 au 30 avril 2021 
Du lundi  au vendredi :  

8h30 - 12h (sur RDV l'après-midi) 
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 

mailto:enfance@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:accueil@pluméliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les offices religieux sont 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 11 avril : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 18 avril : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 25 avril : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 02 mai : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 09 mai : 11h00 - messe à Pluméliau 

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 
La cave est ouverte aux horaires suivants : 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, Installation, Création de site internet et de page 
Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf et occasion, 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 

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.  
 

Lundi 26 mars 2021 
de 9h à 12h 
Quartiers ou lieux-dits : rue des Genêts  
 

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 : 
Julia BEAUVY : la Frairie du Divit  
(Catégorie Hébergement  
Bar – Restauration) 
Angélique CROCHET : couturière  
(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 

RECRUTEMENT 
Pour compléter notre équipe de cet été. L’équipe du 
Pôle Jeunesse recherche des animateurs et 
animatrices. Voici les postes disponibles : 
Un animateur BAFA ou équivalent, surveillant de 
baignade sur les camps du 07 au 31 juillet 2021  
Un animateur BAFA ou équivalent, surveillant de 
baignade sur les camps du 02 au 27 août 2021 

 

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 

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. 
Il est composé de citoyens désireux de partager leurs connaissances, 
compétences, idées au service de la communauté.  
Le conseil de développement se renouvelle et invite la population à 
venir manifester leur souhait d’intégrer cette instance de démocratie 
participative. L'appel à candidatures est lancé, vous pouvez faire acte 
de candidature d'ici le 30 avril. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Lucie GUILLAUME, 
animatrice au 06.42.19.92.14 ou par mail : cdpondi@gmail.com 

Nouveau : AMPER aide aux aidants dans le cadre du projet 
Bulle d’air 
La MSA annonce l’ouverture du service pour Vannes Agglo et 
Pontivy Communauté 
Bulle d'air est un service de répit à domicile porté par AMPER. Grâce 
à ce service, les aidants familiaux peuvent prendre le temps de vivre, 
de souffler, pour mieux s'occuper de leur proche. 
 

Pendant l'absence de l'aidant, une personne prend le relais, d'où le 
terme : le relayeur. Il le remplace dans les gestes du quotidien que 
réalise le proche. 
 

Les relayeurs sont sélectionnés par les soins du service Bulle d'Air 
d'AMPER sur la base de leurs savoir-faire. Ce sont souvent des 
auxiliaires de vie, aides à domicile, aides-soignants, retraités ou 
étudiants dans les filières médico-sociales souhaitant avoir un 
complément d'activité. 
Contact : 02.97.46.51.97 ou bulledair@amper-asso.fr 

Date à retenir 
➔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, rösti, 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 sanitaires ; port du masque 
obligatoire !) 

Compte tenu de la fermeture de l'école, l'APEL vous informe 
du report de sa vente à emporter. 
Vous pourrez savourer votre part de cochon grillé le week-end du     
7-8 mai. 
 
Réservations ouvertes jusqu'au 30 avril : 
- En ligne : https://forms.gle/Qz9zqGV4NZoMfd1N6 
- Au 06 66 89 28 41 
- Mail : apelsaintmeliau@gmail.com 
- Tickets en vente à La Mie Celte (Paiement par chèque uniquement) 
 
Les réservations déjà effectuées sont maintenues, si toutefois vous 
souhaitez modifier/annuler votre réservation, contactez l'APEL par 
mail : apelsaintmeliau@gmail.com. 
Nous comptons sur vous pour faire de cette action un succès ! 
Les bénéfices de cette vente seront reversés pour le financement des 
sorties scolaires. 

RECHERCHE garage à louer centre bourg de Pluméliau pour un 
véhicule peu utilisé.  
Message à adresser au 06 62 79 07 41 
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