
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  
« Le bonheur c'est d'offrir un peu de temps à tous ceux qu'on aime ». 
De : Mariane. Une idée de : YB 

- Vendredi 9 juillet 2021 - La mairie vous informe 
➔Ce numéro est le dernier avant des vacances méritées pour tous, nous vous 
souhaitons un bel été.  
Restez prudents afin que nous puissions à nouveau vivre une rentrée « comme avant ». 
Nous nous retrouverons le jeudi 26 août pour la rentrée de votre Plum'Zy. 
 

➔Commémoration de la fête nationale du 14 juillet 
Au programme :  
Rassemblement à 10h15 devant la mairie de Pluméliau, départ à 10h30 pour la stèle de la 
Résistance à Pluméliau (dépôt de gerbe et minute de silence), 11h à Kervernen à 
Pluméliau (dépôt de gerbe et minute de silence), 11h30, commémoration à Rimaison en 
Bieuzy.  
12h : vin d'honneur à Bieuzy au bar le Bieuzate rue Bonne Fontaine. 
 

➔Port du masque 
Étant donné la circulation avérée du variant Delta dans le Morbihan, le Préfet a annoncé 
une prolongation du port du masque dans tout le département et ce jusqu'au 
29 juillet, pour toute personne de 11 ans et plus. 
Vous devez porter le masque :  
- sur les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, les trocs, puces et vide-greniers 
ainsi que les ventes au déballage et ce pendant toute la durée de l'événement ; 
- aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, ferroviaires et maritimes 
aux heures d'arrivée et de départ des transports en commun ; 
- dans toute file d'attente constituée sur l'espace public ; 
- pour toute personne participant à un rassemblement revendicatif, culturel, sportif ou 
festifs organisés sur la voie publique et pour lequel le respect d'une distanciation de deux 
mètres entre les participants est impossible, en raison notamment du nombre de 
participants. 
 

➔Curage des fossés - à partir du lundi 05 juillet 2021 
CAMPAGNE 2021  
De KEROPERT vers KERLEBOST, de KERCADORET KERVENO vers CLÉGURIN, de la rue du 
COSQUER vers LE GUERN, de PORT-ARTHUR vers LE PETIT NÉNÈZE, de KERJEGU vers 
KERSALIO, de DANTZIC vers TALVERN-KERVENO, secteur LE CORRONC – GUELTAS, 
secteur de KERGOUAL, secteur de LA LANDE DE KERMORHEVEN – BODEVEN, secteur de 
LA LANDE DE KERBELLER, chemin de PONT CHOUANS 
 

➔Pôle culturel - Exposition : Pour prolonger la magie 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. 
 

Venez lire la presse 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 
 
➔Fermeture exceptionnelle du Pôle culturel, vendredi 9 juillet après-midi 
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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 

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. 

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 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 
➔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. 
 

➔RG Informatic  
Informations : vous trouvez que votre ordinateur est devenu lent, 
pensez à sauvegarder vos documents et autres fichiers sur un disque 
dur externe, afin d'éviter de tout perdre. 
Un nettoyage et une optimisation sont à envisager. 
 

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 
 

➔Les journées des hortensias, les 17 et 18 juillet 
Visites guidées à 15h le samedi et à 10h et 15h le dimanche (sous 
réserve de disponibilité de bénévoles). 
Vente de végétaux et visites libres samedi de 14h à 19h et dimanche 
de 10h à 19h. 
Tarifs : 5.00 €/3.50 € réduit/gratuit -12 ans 
Facebook: les jardins d’ewen 
Site internet : www.lesjardinsdewen.fr 
Réservation et informations au 02 97 60 99 28 
Kermerian - 56500 REMUNGOL-EVELLYS 
 

➔La Chaumière - Bieuzy 
Le vendredi 16 juillet, retrouvez Dominique le boulanger sur le 
parking de la brocante La Chaumière à Bieuzy, de 14 heures à        
18 heures. 
Gâteaux, pain, brioche... venez nombreux goûter ses spécialités. 
Vous pouvez passer commande : Dominique Talvast, La P'tite 
Boulange, 06 68 49 56 23, dominiquetalvast56310@gmail.com 
À cette occasion, venez chiner parmi les nombreux objets 
initialement prévus pour la braderie de Lille malheureusement 
annulée cette année encore. 
La Chaumière, rue du Presbytère, Bieuzy-les-Eaux 

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)  
 

➔Visites de chapelles 
Tout l'été, visites guidées des chapelles Saint-Nicolas et             
Saint-Nicodème avec les guides de la Sprev. À Saint-Nicolas 
redécouvrez la toile monumentale tout récemment revenue de 
restauration. Longtemps exposée dans la chapelle elle a subi les 
assauts du temps avant d'être remisée à l'ancien presbytère de 
Pluméliau. Sauvée des flammes en 2016 elle a été confiée à une 
restauratrice d'œuvres picturales qui a fait un travail remarquable. 
Les toiles de cette dimension sont assez rares dans les petites 
communes, prenez le temps de venir l'admirer. 
 

➔Géologie et patrimoine à Saint-Nicolas-des-Eaux, circuit 
autour du Blavet à la découverte de la géologie et du patrimoine 
local. Deux stops en voiture + balade d’1 kilomètre sous les bois. 
Visite de la chapelle troglodyte de St-Gildas. Interprétation du 
géologue au regard des histoires locales. D'autres thématiques à 
découvrir sur le site internet. 
Informations et réservations obligatoires 
Tél. : 06.23.73.13.83 ou legeologueambulant@gmail.com 
https://legeologueambulant.blogspot.com/    
page Facebook Le Géologue Ambulant 
Tarifs : adulte 10 €, 7-15 ans 4 €, demi-tarifs pour les abonnés 
https://www.facebook.com/Le-g%C3%A9ologue-ambulant-Bretagne-
Morbihan-Finist%C3%A8re-340024689958154/ 
 

➔J’peux pas, ce soir j’ai Ginguette, les 10 et 11 juillet au théâtre 
de verdure, Saint-Nicolas-des-Eaux. Concerts et arts de rue 
Renseignement au 06 99 89 70 21 - asso.hapax@gmail.com 
Facebook : asso.hapax 
Réservations : www.helloasso.com/associations/hapax/evenements/
les-guinguettes 
 

➔À partir du 14 juillet 2021 
Deux nouveaux parcours de jeu sont disponibles pour (re)
découvrir Saint-Nicolas-des-Eaux en s’amusant !  
Centre Morbihan Tourisme propose une façon très originale de 
découvrir le patrimoine et de passer un bon moment en famille ou 
entre amis. 
Une enquête est à mener en compagnie d’Anne Mésia, magicienne 
énigmatique et malicieuse, qui conduira les visiteurs dans des lieux 
emblématiques et insolites. À chaque étape : une énigme et une jolie 
découverte du patrimoine historique et naturel. Après avoir réussi à 
franchir toutes les étapes, les joueurs peuvent délivrer les lieux du 
sortilège qui menace… La mémoire des lieux est retrouvée !  
Application de jeu gratuite à télécharger sur smartphone                 
« Les enquêtes de Anne Mésia ».  
Recherchez et téléchargez le parcours « Anne Mésia à Saint-Nicolas 
des Eaux » 
1h30 de jeu. À partir de 6 ans.  
Informations : Centre Morbihan Tourisme - 02 97 60 49 06 
tourisme@cmc.bzh - www.centre-morbihan-tourisme.bzh 
 

➔À Saint-Nicolas-des-Eaux 
Du 14 juillet au 15 août, venez redécouvrir la colline de Saint-Nicolas 
illuminée à la nuit tombée. 
Le 14 juillet à 22h30 présentation du premier tableau, deux 
changements seront opérés au cours de l'été, l'occasion de poser un 
nouveau regard sur un paysage familier. 
 

➔Couleurs de Bretagne, le dimanche 1eraoût à Saint-Nicolas-des-
Eaux (ancienne école) 
En famille, seul ou entre amis, venez peindre et dessiner la 
Bretagne ! - Gratuit 
Infos : 02 97 57 25 19 - couleurs-de-bretagne@orange.fr  
www.couleursdebretagne.org 
 

➔David Le Bourlot en concert à la chapelle de Saint-Nicolas, 
le samedi 14 août à 21h00, entrée libre, libre participation aux frais. 
 

➔Découverte des ateliers manuels ouverts aux enfants de    
9 à 14 ans. 
L'Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy organise une journée Portes 
ouvertes le samedi 11 septembre de 10h à 12h. 
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée prochaine. 
Cet été, l'atelier jardinage met à disposition ses plantations en mode 
jardin partagé : tomates, salade et haricots verts seront à récolter 
dans les semaines à venir. 
Contact : loutilenmaindeplumeliau@gmail.com 

À lire sans plus attendre 
Paysâmes par Johanne Gicquel vient de paraître 
Un beau livre texte et photos, consacré à des 
femmes qui ont épousé la Terre pour devenir 
paysannes. 
Regards de femmes, portraits et témoignages 
forts sur le milieu de l'agriculture. 
Vous y retrouverez Gene bien connue de tous à 
Pluméliau-Bieuzy. 
Pour vous procurer votre exemplaire :  
https://www.johannegicquel.com 
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