
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  
« Il n'y a pas de plus grande joie, que celle qu'on n'attend pas ». De : Sophocle.  
Une idée de : YB. 

- Vendredi 2 juillet 2021 - La mairie vous informe 
➔Grâce à vous la première soirée du Pôle culturel avec à l’affiche la compagnie Magic 
Meeting et le duo Bob et Flanagan a été une vraie réussite. 
Merci d’avoir participé avec enthousiasme, rendez-vous en septembre pour une 
super programmation autour du thème « Soyez curieux de nature ». 
 

➔Pôle culturel - Exposition : Dans le cadre du passage du Tour de France, venez 
découvrir des trésors du cyclisme. 
Maillots, vélos et photos inédites sont visibles à la médiathèque, aimablement prêtés par 
Alain LE BELLEGO, grand collectionneur de notre commune. 
Exposition accessible aux horaires d'ouverture de la médiathèque, du 23 juin au 17 juillet 
2021. Une sélection de maillots et d'objets est également visible dans vos mairies. 
 

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 ! 
 
Plein de bonnes nouvelles au Pôle culturel 
Une vingtaine de nouveaux magazines pour petits et grands vous attendent au Pôle 
culturel. Society, J'apprends à lire, Science et vie junior, Bretons, Maison créative et plein 
d'autres encore ! 
 
À cette occasion, nous augmentons le quota de prêt ; vous pouvez dès à présent 
emprunter 10 documents par carte et non plus 4. 
 
➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy, les mercredis 7 et 21 
juillet l’après-midi. Ouverture au public de 9h à 12h 
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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  

➔Du 5 juillet au 28 août, la médiathèque 
adapte ses horaires.  

Mardi : 10h-12h30 / 14h-17h 
Mercredi : 10h-12h30 / 14h-18h 
Vendredi : 10h-12h30 / 14h-17h 

Samedi : 10h-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 

La médiathèque annexe de Bieuzy sera   
exceptionnellement fermée du 31 juillet au 

14 août.  
------------------------- 

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 

Balade des épouvantails 
Place de la mairie, rue Théodore Botrel, EHPAD, foyer de la Villeneuve, Pôle culturel, 
étang, rue Yves Montand, rue de la Libération, école du Bel Air, rue de la Résistance, 
chemin des ajoncs, sentier de Jo, lavoir de Toulkib, Talvern Nénèze, près de l'ancienne 
école, école Roland Le Merlus et la route de Quihilio ! 
Une belle balade de couleurs, de sourires. 
Suivra, en septembre, une exposition de photos des « chouettes épouvantails » et de leurs 
créateurs, au Pôle culturel. 

Renouvellement du Conseil Communautaire des jeunes 
Tu veux que ça bouge ? 
Viens proposer tes idées et participer aux projets au Conseil 
Communautaire des Jeunes de Pontivy Communauté  
Qu’est-ce que j’y fais ? 
Un espace où tu pourras être informé des projets des élus, où tu auras 
la possibilité de donner tes idées et de construire des projets sur des 
sujets qui concernent les jeunes. Ces propositions seront soumises à la 
commission d’action sociale de Pontivy Communauté. 
 

Quand ? 
1 à 2 réunions tous les deux mois le mercredi après-midi. Durée du mandat : 1 an 
Qui ? 
Tu as entre 12 et 15 ans et habites une commune de Pontivy Communauté. 
Pose ta candidature !  
Inscriptions jusqu’au 17 octobre 2021 
Plus d’infos :  
Pontivy Communauté  
1 place Ernest Jan 56300 PONTIVY Tél : 02 97 25 01 70 - www.pontivy-communaute.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 04 juillet : 11h00 messe et pardon chapelle Saint-Hilaire 
Dimanche 11 juillet :11h00 messe et pardon chapelle La Madeleine 
avec bénédiction de la nouvelle croix 
Dimanche 18 juillet : 11h00 célébration à Pluméliau 
Dimanche 25 juillet : 11h00 messe à Pluméliau  
Dimanche 01 août : 11h00 messe et pardon chapelle Saint-Nicodème 
Dimanche 08 août : 11h00 célébration à Pluméliau 
Dimanche 15 août : 11h00 célébration à Pluméliau 
Dimanche 22 août : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 29 août : 11h00 messe et pardon chapelle de la Ferrière 
Dimanche 05 septembre : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 12 septembre : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 19 septembre : 11h00 messe à Pluméliau  

Informations commerciales 
➔Vide grenier le samedi 3 juillet toujours d'actualité. 
2 € les 2 m (table non fournie) - Entrée gratuite  
Petite restauration sur place  
Dominique le boulanger n'est plus revenu depuis 3 semaines. 
Ses clients s'inquiètent. 
 

➔BSA - Opération promo été 2021 
Ligne : Lorient/Baud/Pontivy : 2 euros le trajet pour les -26 ans 
 

➔RG Informatic vous informe : 
Voici la liste des 8 applications qui sont susceptibles d'infecter votre 
smartphone par le Malware Joker : Auxiliary Message, Fast Magic 
SMS, Free CmaScanner, Super Message, Elément Scanner, Go 
Messages, Travel Wallpapers et Super SMS. 
Désinstallez-les de toute urgence. 
 
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 
 
➔La cave aux Vins des Dames reste ouverte tout l’été aux horaires 
habituels, du mardi au samedi de 9h30 à 20h00 - Dimanche et jours 
fériés de 9h30 à 13h00. 
La terrasse est ouverte dans le respect des normes sanitaires. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 5 au mardi 6 juillet 2021 

 

Lundi : Céleris, filet meunière, riz pilaf, yaourt, kiwis 
Mardi : Carottes râpées, sauté de bœuf à la provençale, coquillettes, 
fromages variés, panna cotta  
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔L’art dans les chapelles, du 2 juillet au 19 septembre 2021 
En juillet/août, ouverture tous les jours sauf le mardi, de 14h à 19h. 
En septembre, samedi et dimanche de 14h à 19h. Sur réservation, 
visites accompagnées et ateliers de pratique artistique pour toute la 
famille. Entrée libre et gratuite - Informations : 02 97 51 97 21 
Un guide vous accueille dans chaque chapelle pour accompagner 
votre visite. 
À découvrir : Léa Barbazanges > Chapelle de la Trinité, 
Castennec, (Bieuzy)  
 

➔José Fromentin (association S-Eau-S Étang) organise le 3 juillet, le 
nettoyage de l’étang de 8 h 15 à 12 h 30. 
Un repas sera offert aux participants « barbecue ». Inscription par 
téléphone au 06.50.75.74.97 
 

➔Festival : la brouette dans tous ses états ! 
Les 3 et 4 juillet - La Brouette dans tous ses états vous invite à un 
parcours de six spectacles brefs (10 minutes environ). RDV au parc 
de loisirs, la balade du Père Nicolas, pour tout public, à partir de 8 
ans - Tarif : 5 euros  
 

➔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.  
Sur réservation. Départ depuis le Bureau d'Informations Touristiques 
Avant le spectacle, possibilité de restauration sur place 

Il vous attend à la médiathèque 
 
Légendes du Tour de France : 
Après le passage du Tour de France à 
Pluméliau-Bieuzy, un beau livre sur les 
légendes du Tour vous attend à la 
médiathèque. 
Au programme : des premières, des 
records, des grands moments de la course, 
des portraits des coureurs de légende, des 
anecdotes et des images insolites.  
 

 

De Vous à MOA - PORTRAITS 
 
 
Cette semaine retrouvez : 
Nicolas DRAPIEWSKY : Kart Center 
(Catégorie Loisirs) 
Delphine et Anthony PENHOËT :  
La Grange de la Gît’âne 
(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 

EXPOSITION « Cimetières d’hier et d’aujourd’hui » visible au 
cimetière de Pluméliau à partir du 01 juillet 2021 
Dans le cadre des missions de préservation de la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques, les Syndicat mixte de la ria d’Etel et de la 
vallée du Blavet et Lorient Agglomération appuient les collectivités 
pour réussir à diminuer, voire ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. 
Le cimetière reste l’un des lieux les plus problématiques. 
Cette exposition fait un tour des cimetières d’hier et d’aujourd’hui sur 
les territoires de Lorient Agglomération et les Syndicats mixtes de la 
vallée du Blavet et de la ria d’Etel, mais aussi ailleurs en Bretagne, en 
France et dans le monde. On y découvre aussi la perception d’élus, 
d’agents d’entretien, de riverains, de promeneurs à travers différents 
témoignages. 
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