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La mairie vous informe
➔À partir du 17 juin, le port du masque n’est plus obligatoire en extérieur - sauf
rassemblement - il reste obligatoire à l’intérieur de tous les lieux publics. Le 20 juin à partir
de 6h, le couvre-feu prendra fin.
e

➔Célébration du 81 anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 : la journée nationale
commémorative de l’Appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à
poursuivre le combat contre l’ennemi est célébrée le 18 juin de chaque année,
conformément au décret 2006-313 du 13 mars 2006.
➔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.
➔Arrêté de stationnement : TOUR DE FRANCE
Considérant que l’épreuve cycliste du Tour de France 2021 se déroulera en traversant la
commune, le lundi 28 juin 2021, par son passage prévu entre 13h30 et 17h00 (durée
estimative), il est donc nécessaire et obligatoire que la D1 soit libre de tout stationnement,
afin de préparer les lieux-dits comme il se doit.
Le stationnement des véhicules sera formellement interdit des deux côtés de la
chaussée, sur la D1, dans la totalité de la traversée de la commune.
➔APPEL À VOLONTAIRES - 20 et 27 juin 2021
Élections Départementales et Régionales
Participez à ce moment fort de la vie démocratique et devenez scrutateur ! (opération de
dépouillement)
Contacter la Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
➔Vote par procuration : 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 sur
maprocuration.gouv.fr.
➔Dimanche 20 juin : Élections Départementales et Régionales, le scrutin sera
ouvert à 8h et clos à 18h.
Rappel des modalités de vote
Pour les prochaines élections départementales et régionales, vous ne pourrez pas
voter sans pièce d'identité.
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où
l’on se rend. En plus de votre carte d'électeur, il faudra impérativement apporter avec
vous une pièce d'identité si vous voulez voter le 20 juin prochain.
Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, il est nécessaire de présenter une
pièce d'identité. Sans ce document, le bulletin de vote ne pourra pas être accepté par le
président du bureau de vote.
De fait, la liste des pièces d'identité a été élargie afin de faciliter l'exercice du droit
de vote. Il existe désormais de nombreuses pièces admises au titre du contrôle d'identité,
comme la carte vitale avec photo ou une carte SNCF famille nombreuse.
Ces pièces sont :
Carte nationale d'identité - Passeport - Permis de conduire - Carte vitale avec photo
Carte de famille nombreuse avec photo délivrée par la SNCF - Permis de chasser avec
photo délivré par le représentant de l'État - Livret de circulation, délivré par le préfet
Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore - Carte d'identité ou carte de
circulation avec photo, délivrée par les autorités militaires - Carte d'identité de
fonctionnaire de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo - Carte d'invalidité civile
ou militaire avec photo
Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas
de contrôle judiciaire
La navette
Mise en place d’une navette gratuite, passage aux horaires suivants :
➔10h à la chapelle de Saint-Nicolas-des-Eaux
➔10h05 devant l’office de tourisme à Saint-Nicolas-des-Eaux
➔10h15 à l’angle de la rue du Père Turnier à Saint-Hilaire
➔10h30 sur le parking de l'ancienne école de Talvern Nénèze
Les personnes habitants à Bieuzy doivent se manifester en Mairie.
Inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 19 juin à 11h tél : 02.97.51.80.28

- Vendredi 18 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
« La foi, la liberté et l'amitié sont les principaux biens de l'âme de l'homme ».
De : Tacite. 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

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

Le samedi 3 juillet : vide grenier sur le parking du Bieuzate
Inscription jusqu'au 27 juin au Bieuzate
2 € les 2 m (table non fournie) - Entrée gratuite
Petite restauration sur place
➔L'institut Instant Bien-Être : le jeudi 17 juin, Nolwen sera présente
à l'institut de 15h à 19h15/30 pour vous présenter les bijoux de la
marque VICTORIA. En porte ouverte, pas besoin de réserver.
➔Le Samedi 26 juin, Sandrine « Mum of Gang » sera présente pour
une démonstration toute la matinée dans votre institut. (articles et
jeux : maman/enfants/bébés)
Facebook : instant bien-être plumeliau - Tél : 02 97 51 90 35.
Réservation en ligne via le site internet : instantbienetre56.fr
L'institut sera fermé pour congés du 12 juillet au 26 juillet inclus.
➔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
Et si on faisait la fête ?
Après le passage des coureurs le lundi 28 juin, retrouvons-nous dans
le jardin du Pôle culturel pour un spectacle de Cie Magic Meeting
et un concert de Bob et Flanaghan.

Menu restaurants scolaires
du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021
Lundi : Salade de brie aux croûtons, émincé de dinde au lait de
coco, poêlée de haricots au beurre, œufs au lait, fruits de saison
Mardi : Melon, hamburger végétarien, salade verte, camembert,
fruits de saison
Mercredi : Salade de tomates à la mozzarella, rôti de veau, carottes
sautées à l’ail, gouda, compote de pommes et poires
Jeudi : Artichaut, saucisse, purée maison, fromages variés, crumble
poires et framboises
Vendredi : Œuf dur, colombo de poisson, fondue de poireaux,
édam, salade de fruits
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 20 juin : 11h00 - Messe à Pluméliau
Dimanche 27 juin : 11h00 - Messe à Pluméliau
Dimanche 04 juillet : Pardon de Saint-Hilaire

Dates à retenir
➔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
➔Animations dans les Landes du Crano : samedi 26 juin à 14h
Découverte des moutons des Landes de Bretagne : intérêt pour la
restauration et l'entretien des landes, atelier de tonte manuelle,
création de la filière laine.
➔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
➔Le Géologue Ambulant : « Castennec entre géologie et
histoire »
Balade commentée accompagnée d'un guide, passant par Castennec
et la chapelle Saint Gildas (tous les dimanches du 4 juillet au
1er août).
2 animations : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30.
Tarif : 10 € +16 ans, 4 € 7-15 ans, gratuit -7 ans.
Sur réservation. Départ depuis le Bureau d'Informations Touristiques.
Nombre de places : limité suivant les règles sanitaires en vigueur
Renseignement au 06 23 73 13 83
Email : legeologueambulant@gmail.com
Site internet : legeologueambulant.blogspot.com
Facebook : Le Géologue Ambulant

Du 5 juillet au 28 août, la médiathèque adapte ses horaires.
L'équipe vous accueillera :
Mardi : 10h-12h30 / 14h-17h
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h
Samedi : 10h-12h30
La médiathèque annexe de Bieuzy sera exceptionnellement fermée
du 31 juillet au 14 août.
Pensez à faire le plein de livres !
Balade des épouvantails
Merci à toutes et à tous pour la créativité et l’originalité.
Les épouvantails sont désormais de sortie et vous proposent un
itinéraire possible :
Place de la Mairie, Pôle culturel, école St Méliau, étang, Cocci Market,
un crochet par l'EHPAD et le foyer de La Villeneuve, rue Théodore
Botrel, école du Bel Air, rue de la Résistance, chemin des Ajoncs,
sentier de Jo et lavoir de Toulkib… et Talvern Nénèze, près de
l'ancienne école !
Une belle balade de couleurs, de sourires.
Suivra, en septembre, une exposition de photos des « chouettes
épouvantails » et de leurs créateurs, au Pôle culturel.

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.
Tombola Domicile Partagé
Le Domicile Partagé de Bieuzy, structure d’accueil des personnes
âgées désorientées atteintes d’un syndrome de type Alzheimer est
installé dans la commune depuis mars 2009.
Les résidents sont accompagnés par des assistantes de vie 24h/24,
7 jours/7. Afin d’apporter un peu de reconnaissance à leur
dévouement, une tombola est organisée sur la plateforme
participative ULULE sous le lien :
https://www.ulule.com/bravo-aux-assistantes-de-vie
Le lot principal sera la réfection ou la décoration d’une pièce de son
choix à hauteur de 3 000 euros, les lots complémentaires seront des
bons d’achat. N’hésitez pas à vous connecter.

