
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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Le clin d'œil de la semaine  
« Ne comptez pas sur ceux qui ont créé des problèmes pour les résoudre ». 
De : Albert Einstein. Une idée de : YB 

- Vendredi 23 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. 
 
➔25 avril 2021 : journée nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la 
Déportation. 
« 76 ans après le retour des derniers déportés libérés, le souvenir de la déportation 
demeure dans notre mémoire collective et ne doit pas s'effacer ».  
 
➔Déchets : appel au civisme  
Pour la sécurité de tous, merci de bâcher ou sangler correctement votre remorque si vous 
vous rendez en déchetterie.  
Vous éviterez ainsi que des déchets et des végétaux ne tombent sur la route et se 
retrouvent dans la nature. 
 
➔Nouveau : La mini interview 
Vous souhaitez poser une question au maire ou aux élus ? Adressez-les en mairie, sur 
notre page Facebook ou via le site internet de la commune ; vos élus répondront dans une 
courte vidéo qui sera postée régulièrement sur les réseaux sociaux et le site internet.  
 
➔Nouveau : des ressources numériques chez vous ! 
Le Pôle culturel vous propose désormais des ressources numériques accessibles 
gratuitement à distance depuis vos ordinateurs, smartphones ou tablettes, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale du Morbihan.   
Vous pouvez avoir accès à plus de 50 titres de presse en ligne et à de l'auto-
formation en tout genre (découverte des langues, loisirs créatifs, yoga...).  
 

Une seule condition : être abonné.e à l'une des médiathèques du réseau Médiane.  
Pour vous inscrire c'est simple : suivez le tuto disponible sur www.mediane.bzh 
Renseignement au 02 97 07 82 20 
 

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture  
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 
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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 

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 

http://www.mediane.bzh
mailto:enfance@plumeliau-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 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  
Pour les entreprises locales qui veulent adhérer à l'association Plumzy 
Novation, les bulletins d'adhésions sont disponibles à la cave ou 
demande par mail : auxvinsdesdames@gmail.com 
Prenez soin de vous. 
 

➔RG Informatic vous informe : votre écran d'ordinateur devient 
bleu, se bloque et affiche un numéro à contacter ?  
La première chose à faire est de ne surtout pas appeler ce numéro 
(phishing, hameçonnage, virus). 
Dans la majorité des cas, il suffit simplement d'éteindre votre 
ordinateur en restant appuyé sur le bouton démarrer, puis d'attendre 
une dizaine de secondes avant de le rallumer. 
Il est judicieux par la suite d'effectuer un contrôle complet de 
l'ordinateur avec votre Antivirus. 
 

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 avril 2021 
de 9h à 12h 
Quartiers ou lieux-dits : rue des Genêts  
 
Jeudi 6 mai 2021 
de 08h30 à 12h30 
Quartiers ou lieux-dits : KERSCOUARNEC, GOHFETAN, KERGRISTIEN 
 
Lundi 17 mai 2021 
de 13h30 à 16h15 
Quartiers ou lieux-dits : KERIVALAIN, GRAINFAY, KERAUDREN, 
KERMOING, TALHOUET 
 
Mardi 18 mai 2021 
de 14h15 à 17h00 
Quartiers ou lieux-dits : KERBEUCHER, KERDREHOUARN, ECLUSE DE 
RIMAISON, KERCADORET, KERGOFF, RIMAISON, KERMOUEL, 
KERCADORET PENNAUT, KERMOEL, ROUTE DE PLUMELIAU, 
PENNAUT 
 
Jeudi 20 mai 2021 
de 13h30 à 16h45 
Quartiers ou lieux-dits : LANDE DE RHUN, MOULIN DE KERBELLEC, 
KERVELANTON, 3 rue DU MANEGUEN, KERBELLEC, LA FERRIERE, 
LOST ER LANN, PETIT KERBELLEC, KERDELANN, RHUN, LOST ER 
LENN 
 
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 : 
Gérald EVEN - SARL EVEN  
(Catégorie Commerce) 
Yann KEREBEL – Poissonnier 
(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 26 au vendredi 30 avril 2021 

Lundi : Salade verte aux lardons, veau marengo, panaché de 
céréales, comté, fruits de saison 
Mardi : Asperges mayonnaise, poulet au citron, purée de pois 
cassés, fromage blanc entier, fruits de saison 
Mercredi : Salade de riz au jambon, côte de porc, courgettes 
sautées, Edam, gâteau 
Jeudi : Macédoine cervelas, paleron pain d’épices, endives braisées, 
yaourt aux fruits, fruits de saison 
Vendredi : Céleri au maïs, filet meunière, riz, œufs au lait, compote 
pommes et poires 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

La saison de l’essaimage a commencé. Les abeilles sont 
indispensables, ne les détruisez pas. 
Si vous trouvez un essaim chez vous dans un endroit accessible 
(arbre, jardin, mur, fenêtre), appelez M. Didier FOURNY 
au 06 42 42 06 01  La récupération d'essaim par un apiculteur est 
gratuite. 
Elles auront un toit dans une ruche préparée spécialement pour elles. 

Date à retenir 
L'association S.eau.S étang va procéder à un lâcher de 50 kilos de 
truites à l'étang communal avec pour objectif d'organiser une journée 
de pêche réservée aux jeunes jusqu'à 13 ans le jeudi de l'Ascension, 
13 mai. 
Cette journée sera gratuite pour ceux qui voudront bien y participer, 
les jeunes seront placés sous la responsabilité d'adultes. Pensez à 
apporter votre matériel et vos appâts qui ne seront pas fournis. Les 
prises seront limitées à 6 truites par famille. 

Pour saluer l’arrivée des beaux jours, donner des couleurs à notre 
environnement et… le sourire, l’association « Pluméloisirs » invite les 
associations, les particuliers, les quartiers à fabriquer des 
épouvantails. 
L’idée est d’utiliser un maximum de matériaux recyclés pour leur 
fabrication, tout est possible ! 
 
Pour la bonne organisation et la mise en place d’un itinéraire de 
visite, une boîte est à votre disposition en mairie afin de vous inscrire 
avant le 15 mai, merci d’indiquer vos nom, prénom, adresse et 
numéro de téléphone. L’association vous contactera. 
 
La mise en place des épouvantails aura lieu le vendredi 11 juin. 
 
À la rentrée une exposition de photographies de vos plus belles 
réalisations sera organisée au Pôle culturel. 
Contact : plumedia56930@gmail.com / 06.19.91.55.83 
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