n°40
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.
➔En prévision du Tour de France qui passera par Pluméliau-Bieuzy le lundi 28 juin
2021, nous vous informons qu’il sera impossible de circuler par la D1 entre Remungol et
Guern.
Toute cette portion de la D1 sera interdite de 13h30 à 17h30.
Deux déviations seront mises en place à Pluméliau et à Bieuzy afin notamment que les
parents puissent aller chercher leurs enfants à l’école. Cartes disponibles en Mairie.
Ce lundi 28 juin nous vous invitons à vous déplacer en matinée prioritairement.
➔Conformément à la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 relative au jury d’assises, il sera
procédé publiquement au tirage au sort à partir des listes électorales ce jeudi 10 juin 2021
à 11h30 en Mairie.
Ce tirage au sort doit constituer la liste des jurés appelés à siéger à la Cour d’assises au
cours de l’année 2022.
➔Dès cette semaine vous trouverez des QR-codes et cahiers de rappel à l'entrée des
salles de sport et des salles communales accueillant du public, dans le cadre de vos
activités associatives par exemple. Ensemble, poursuivons nos efforts pour nous protéger
du virus !
➔Le Pôle culturel fait appel à vos mémoires. Racontez-nous vos souvenirs
d'événements marquants qui se sont déroulés à l'ancien presbytère de Pluméliau, même
les plus petites anecdotes sont précieuses ! Venez directement à la médiathèque ou
faites-nous parvenir vos témoignages par mail : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
➔Arrêté de stationnement : le samedi 12 juin 2021, le stationnement sera autorisé sur
un seul des bas-côtés des voies communales de Linguen, Béven, Le Faouët. (Association
Flair et crocs Bretagne)
➔Arrêté de circulation : du lundi 14 juin 2021 et jusqu’à la fin des travaux, la
circulation sera alternée par panneaux ou par feux si nécessaire aux lieux-dits Porh Raned
et Keraron à Pluméliau-Bieuzy. (Travaux de terrassement)
➔Arrêté de circulation : du mercredi 16 juin 2021 et jusqu’à la fin des travaux, la
circulation sera alternée par panneaux au lieu-dit Kermonserh à Pluméliau-Bieuzy.
(Travaux de terrassement)
➔Avis de prospection sur la Commune : l’entreprise IZOL’ECO, société spécialisée
dans l’amélioration de l’habitat et les économies d’énergie, sera présent sur la commune
du 08/06/2021 au 08/07/2021. Le nom du prospecteur est Matteo GROSOS.
Vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent pour voter lors des élections
départementales et régionales, les 20 et 27 juin prochains ; vous avez la possibilité de
confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. Cette
personne pourra voter en votre nom.
Nouveauté ! Depuis le 6 avril 2021, la demande de procuration peut être formulée de
deux manières différentes :
•
Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de
procuration en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr
•
Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut
être soit téléchargé et imprimé, soit fourni et renseigné à la Gendarmerie. Le
formulaire CERFA 14952*02 téléchargeable est disponible en ligne
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité
habilitée (Gendarmerie, Commissariat de Police) et être muni :
•
d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte
nationale d’identité, permis de conduire) ;
•
soit d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration, soit de sa référence
d’enregistrement à six chiffres et lettres s‘il a effectué sa demande via la téléprocédure Maprocuration.
Participez aux élections, devenez scrutateur
Cette double élection nécessite une organisation renforcée au niveau des opérations de
dépouillement des votes. La commune recherche par conséquent des électeurs volontaires
pour être scrutateur bénévole à partir de 18h00. Seront désignés comme scrutateurs en
priorité des personnes vaccinées ou immunisées.
Si vous êtes intéressé, les candidatures sont à faire parvenir en Mairie.

- Vendredi 11 juin 2021 INFORMATIONS PRATIQUES
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)

Le clin d'œil de la semaine
« C'est parce que la lumière va plus vite que le son, que beaucoup de gens paraissent
brillants, avant d'avoir l'air bête ». De : Rose. Une idée de : YB.
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.
Publication et mise en page : Commission communication / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy - Ne pas jeter sur la voie publique

De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez :
Julia LEFEBVRE - diététicienne
(Catégorie Les professionnels de santé)
Jenny GREENFIELD - La maison magique
(Catégorie Hébergement - Bar - Restauration)

à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises
École de musique et de danse
Envie de souffler ?
Inscription des nouveaux élèves du 7 au 30 juin 2021
Dossier téléchargeable sur le site : centremorbihancommunaute.bzh
Ou à retirer sur place :
Site de Baud : Complexe du Scaouët, rue Émile Le Labourer
Site de Locminé : Zone de Kerjean
Tél : 02 97 44 26 42 - Mail : emd@cmc.bzh
CMC aide les habitants souhaitant gérer
durablement leurs déchets végétaux
en participant financièrement à l’acquisition d’un
robot de tonte ou d’un broyeur.

Menu restaurants scolaires
du lundi 14 au vendredi 18 juin 2021
Lundi : Terrine de campagne, boulettes de bœuf, tagliatelles,
gouda, fruits de saison
Mardi : Salade de concombre, omelette au fromage, ratatouille,
tomme noire, pêche
Mercredi : Salade de carottes râpées, fricassée de volaille à
l’ancienne, brocolis, comté, fruits de saison
Jeudi : Salade aux petits croûtons, nuggets de blé et pois, petits
pois carottes, yaourt, fruits de saison
Vendredi : Chou rouge en salade, blanquette de poisson, purée de
panais, cantal, Liégeois au chocolat
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

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 13 juin : 11h00 - Messe à Pluméliau
Dimanche 20 juin : 11h00 - Messe à Pluméliau
Dimanche 27 juin : 11h00 - Messe à Pluméliau
Dimanche 04 juillet : Pardon de Saint-Hilaire
➔Le Pôle culturel a besoin de votre aide pour lui trouver un
nom !
Vous pouvez faire des propositions, argumentées ou non, originales
ou classiques... L'imagination a toute sa place !
Deux solutions pour participer :
- Envoyez vos propositions par mail à
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
- Déposez-les dans la boîte à idée disponible à l'accueil de la
médiathèque jusqu’au 25 juin 2021.

Faites votre demande avant le 20 juin.
Toutes les informations et les conditions sur
www.centremorbihancommunaute.bzh Rubrique Vivre / Réduction
des déchets
Le versement de la subvention ne sera effectué qu’après validation
du dossier par CMC.
Cette offre s’adresse exclusivement aux habitants de CMC
(professionnels exclus du dispositif)

Dates à retenir
➔Samedi 12 juin de 14h30 à 16h30 : Balade découverte de la
nature sur les Landes du Crano - RDV à Kerhervé en Bieuzy
Participation gratuite mais inscription obligatoire auprès de Valika au
06 10 62 62 96 ou par mail à centrebretagne.nature@gmail.com ;
Les prochaines animations sur les Landes du Crano seront les 9 et 24
juillet, les 6 et 16 août et le 11 septembre.

Informations commerciales
➔Le Bieuzate organise la fête de la musique le samedi 19 juin de
18h à 22h dans le respect des règles sanitaires.
Animé par le groupe NEW TRY - Petite restauration sur place

➔Collecte de papier samedi 26 juin de 9h à 12h à l'école
Saint-Méliau dans le respect des consignes sanitaires. C'est le
moment de rapporter tous vos papiers (catalogues, journaux,
magazines...) pour réaliser les projets 2021, les enfants comptent sur
vous ! Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi matin,
vous pouvez les déposer dans le hall de l'école le vendredi

Le samedi 3 juillet : vide grenier sur le parking du Bieuzate
Inscription jusqu'au 27 juin au Bieuzate
2€ les 2m (table non fournie) - Entrée gratuite
Petite restauration sur place
➔RG Informatic vous informe :
Pour les personnes ayant une imprimante à jet d'encre, il est
conseillé d'imprimer une feuille au moins une à deux fois par
semaine, afin d'éviter le séchage des cartouches d'encre.
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 barrière.
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com
www.facebook.com/romuald56930
Tour de France 2021 - Appel aux bénévoles
Le Tour de France 2021 traverse la commune de Pluméliau-Bieuzy
sur la RD 1 le lundi 28 juin 2021 dans l'après-midi.
Le responsable du poste communal de coordination est M. Yannick
JEHANNO Tél : 06 65 69 79 43
Le tracé est découpé en trois zones.
1 - De la Boulaye jusqu'a la Mairie (responsable : Simon LE BADEZET
Tél : 06 99 41 93 01)
2– De la Mairie jusqu'au Cloître (responsables : Thierry GUILLAUME
et Guy MAHO - Tél : 06 22 25 35 89 ou 06 61 14 13 96)
3 - De Kerboers jusqu'au carrefour de Kerabri (responsables :
Bernard GUIDEVAIS et Gilles LE DORZE - Tél : 02 97 51 82 11 ou
06 70 87 03 53)
➔Les bénévoles intéressés pour assurer la sécurité dans les
carrefours sont invités à prendre contact avec l'un des responsables
des zones.

➔Samedi 12 juin 2021 de 9h à 18h - Intermarché de Pluméliau
Collecte alimentaire organisée par l’Association Ohana Solidaire

➔Balade Sophrologie Nature - Dimanche 27 juin de 9h à 12h
Circuit du Méandre à St-Nicolas-des-Eaux (5 km)
Accordez-vous une pause ressourçante mêlant pratiques
sophrologiques et marche sur un parcours de 5 km au cœur du
Morbihan.
Uniquement sur inscription (places limitées).
Au plaisir de vous retrouver.
Sylvie Le BELLER - Tél : 06 34 37 35 68
Bonjour les épouvantails
« Les épouvantails seront répertoriés ce vendredi et, pour certains,
installés en divers endroits de la commune. Peut-être n'avez-vous
pas achevé la réalisation. Il n'est cependant pas trop tard,
même pour en créer. Un flyer reprenant les sites où seront les
épouvantails sera proposé pour une balade colorée et souriante.
Renseignements : 06.19.91.55.83 ou plumedia123@gmail.com »
« Merci à vous Denise, a dit l'épouvantail. Je vais ainsi pouvoir passer
l'été sereinement, protégé par votre parapluie, de la pluie et du vent.
Sans doute, servira-t-il aussi d'abri éphémère aux rouge-gorge,
pinson, chevreuil et autres animaux familiers du jardin, venus le
temps d'une averse me faire la conversation... »
➔Suite à un départ à la retraite, la boulangerie LE MARREC est
temporairement fermée.
Elle réouvrira le jeudi 17 juin à partir de 6h30 sous la direction
de Sophie et Cyrille DIEULESAINT, nous leur souhaitons bienvenue.

