
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  
« Une mer calme n'a jamais fait un bon marin » Proverbe : Breton/Anglais 
Une idée de YB. 

- Vendredi 21 Mai 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. 
 

➔Les cloches de l’Église de Bieuzy : une réunion est prévue fin mai.  
À ce jour nous ne connaissons pas l'ampleur des travaux à réaliser, mais ça ne saurait 
tarder ! 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie de Bieuzy le 21/05 et le 04/06. 
La mairie de Pluméliau sera également exceptionnellement fermée le 04/06 de 10h00 à 
12h00. 
 

➔Élections départementales et régionales 2021 : recherche de volontaires 
Conformément à l’article R44 du Code électoral, et compte tenu de l’organisation de deux 
scrutins en même temps, Régionales et Départementales, des électeurs peuvent être 
désignés pour assister la tenue des bureaux de vote. 
Il faut que l’électeur soit vacciné ou immunisé. Candidature à transmettre en mairie. 
 

➔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.  
 

➔Arrêté de circulation : (travaux d’assainissement) à partir du 17 mai 2021 et jusqu’à 
la fin des travaux, la rue Promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux se fera sur 
une seule voie. La rue sera à sens unique pour les riverains qui viennent de la route 
départementale 1. Une déviation par la rue de la Libération sera mise en place. 
 

➔Arrêté de circulation : le samedi 22 mai 2021, la rue Théodore Botrel à Pluméliau-
Bieuzy sera barrée à la circulation de 9h00 à 21h00. 
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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 

Votre hebdomadaire La Gazette du Centre Morbihan est à la recherche d'un 
correspondant pour la commune de Pluméliau-Bieuzy, faites-vous connaître auprès de la 
rédaction. 

➔L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) 
effectue depuis de nombreuses années sur toute l'année une importante 
enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au 
chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités...). Elle est la seule source permettant 
de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données 
originales sur les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi 
ou la formation continue. 
À cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur 
l'ensemble du territoire. Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont interrogées 
six trimestres de suite : la première interrogation se fait par la visite d'un enquêteur de 
l'Insee au domicile des enquêtes, les interrogations suivantes par téléphone ou sur 
Internet. La participation de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 
La procédure : 
Une enquêtrice de l'Insee prendra contact avec les personnes des logements sélectionnés 
au cours des mois de juin et juillet. Elle sera munie d'une carte officielle l'accréditant. 
Vos réponses resteront strictement confidentielles.  
Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte 
obligation. 

➔Les redevances 2021 des ordures ménagères vont arriver dans les prochains jours pour 
les communes suivantes : 
Baud - Melrand - Pluméliau-Bieuzy - Saint-Barthélémy 
La date limite de paiement, pour cette année, est le 18 juin 2021. 
En cas de réclamations, merci de contacter Centre Morbihan Communauté : 
Adresse postale :  
Centre Morbihan Communauté – 27 Rue de rennes 56660 Saint-Jean-Brévelay.  
Par voie électronique :  
reom@cmc.bzh 
Pour le traitement des réclamations : 
Par oral et/ou par contact téléphonique : Aucune modification ne sera prise en 
compte (sans justificatifs : pas de modification de la facturation) 
Par voie postale : merci de nous adresser, le formulaire type ou la facture, 
accompagnés des justificatifs de modification 
Par voie électronique : adresser un courriel avec les coordonnées du redevable, 
accompagné des justificatifs de modification, à l’adresse suivantes : reom@cmc.bzh 
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mailto:reom@cmc.bzh
mailto:reom@cmc.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 23 mai : 11h00 - Messe à Pluméliau 
Dimanche 30 mai : 11h00 - Pardon de la chapelle de la Sainte Trinité 
Castennec 

Informations commerciales 
➔Suite aux annonces du gouvernement à partir du jeudi 20 mai  
le Bieuzate sera ouvert de 9h à 13h et 17h à 21h, fermé le mercredi 
et dimanche soir  
Une terrasse extérieure sera installée dans le respect des règles 
sanitaires.  
Le boulanger sera toujours présent le vendredi.  
Le Bieuzate est toujours à la recherche d’exposants pour venir 
agrandir le petit marché.  
 
➔Aux Vins des Dames vous informe 
Samedi 22 mai 2021 à partir de 11h00 venez rencontrer nos 
vignerons : Le Bordelais, le Beaujolais, le Languedoc, la Vallée du 
Rhône, le Sud-Ouest et les Caves du Marmandais seront représentés. 
Restauration sur place possible. 
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 : 
Un nouveau Malware surnommé TEABOAT sévit actuellement sur les 
téléphones portables (Android). 
Il cherche notamment à récupérer vos données bancaires via des 
SMS lors d'achats en ligne. Soyez prudent. 
RG Informatic 
Conseil, Réparation, Installation, Création de site internet et 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 
 
➔STÉPHANE SERVICE basé à Kersulan, vous propose, tous types de 
nettoyage, entretien de jardin et espace vert, divers travaux 
intérieurs et extérieurs  
Nouveauté : nettoyage de pierres tombales  
Sur les secteurs de Pluméliau-Bieuzy, Guern, Le Sourn,              
Saint-Barthélémy, Melrand - Téléphone : 06.84.75.78.24 
 
➔Stéphanie et Christophe HAZON organisent une journée « Portes 
Ouvertes » (Forerer et Imperya, produits à base d’Aloe Vera et 
parfums, maquillage, cosmétique ...) le samedi 22 mai 2021 de 
14h00 à 18h00 au 10 rue des Combats de Kervernen. 
Téléphone : 06.80.00.31.48 ou mail : stephchris.hazon@gmail.com 
 
➔MUM AND THE GANG - Sandrine Chomel 
[PORTES OUVERTES] Samedi 22 mai de 15h à 18h au lieu-dit 
Kernischin, Pluméliau. 
Seul ou accompagné de vos enfants, venez à la rencontre de la 
boutique nomade, découvrez les nouveautés du catalogue Printemps 
Été et testez les articles de puériculture, jeux ludiques, jouets en 
bois... 
Dans un souci d'organisation, merci d'avertir de votre passage au   
06 66 89 28 41 ou wondermumandthegang@gmail.com 
Portes ouvertes sans obligation d’achat. 

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 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 : 
Soazig MERAND - Photographe 
(Catégorie Art) 
Mylène LE MOIGNIC - Agence Postale 
(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 

Menu restaurants scolaires  
du mardi 25 au vendredi 28 mai 2021 

Mardi : Salade de carottes râpées, sauté de bœuf Provençale, 
coquillettes, fromages variés, gâteau  
Mercredi : Salade de pommes de terre au thon et vinaigrette, chili 
végétarien, salade verte, semoule au lait, banane 
Jeudi : Choux fleur sauce aurore, pintade rôtie au poivre, boulgour, 
compote pommes et poires, gâteau 
Vendredi : Piémontaise, poisson à la bordelaise, purée de carottes, 
flan vanille 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔12e Fête Machicote, les 22, 26 et 30 mai. 
Dimanche 30 mai à Pluméliau de 15h à 18h30 : Gazpacho - Amateurs 
de soupes froides, de Ionesco et de Shakespeare, de catastrophes 
clownesques et de betteraves, vous êtes les bienvenus dans la 
cuisine de Madame Bette ! Un vrai solo de clown tragi-culinaire… 
Chez Gene Quéré et Daniel Bronsard, ferme de Saint-Hilaire - Tout 
public 
 
➔Samedi 12 juin 2021 de 9h à 18h - Intermarché de Pluméliau 
Collecte alimentaire organisée par l’Association Ohana Solidaire 

Les Camps à Pluméliau-Bieuzy, c’est parti pour les 
inscriptions ! 
Nous sommes heureux de vous annoncer l’ouverture des inscriptions 
pour les camps d’été 2021 ! 
Un programme riche et varié vous attend tout au long de l’été ! 
- Mini-camp : du 13 au 15 juillet 2021 
- Camp Pêche : du 19 au 22 juillet 2021 
- Camp Sportif : du 26 au 29 juillet 2021 
- Camp Équitation : du 02 au 05 août 2021 
- Camp Plage : du 09 au 12 août 2021 
- Camp Motocross : du 16 au 19 août 2021 
- Sortie Parc Astérix : le mardi 24 août 2021 
Retrouvez toutes les détails sur le site internet de la mairie de 
Pluméliau-Bieuzy, rubrique Pôle Jeunesse, par mail à 
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.47.56.82.89. 
 
Attention, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire actuelle, 
il est possible que les camps, en partie ou en totalité, puissent être 
annulés ou leur l’organisation modifiée. 
 
➔Le Pôle Jeunesse est toujours à la recherche de stagiaires BAFA 
pour compléter l’équipe d’animateurs de cet été (camps et 
Activ'Jeunes). Envoyez CV et lettre de motivation par mail à  
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh  

Club des boulistes 
Reprise de l’activité, le samedi 22 mai 2021 aux horaires habituels, 
dans le respect des gestes barrières.  
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