
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 annexe de Bieuzy, au Pôle culturel,  
dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.  
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- Vendredi 17 septembre 2021 - La mairie vous informe 
 

WEEK-END INAUGURAL DU PÔLE CULTUREL 
les 17, 18 et 19 septembre 2021 

 
 

L’ancien presbytère de Pluméliau aujourd’hui devenu Pôle culturel  
n’a jamais été inauguré en raison du contexte sanitaire.  

 
 

Profitez du week-end des journées du patrimoine pour (re)découvrir  
ce lieu emblématique de votre commune. 

 
 
 Vendredi 17 septembre 
Fermeture exceptionnelle du Pôle culturel 
 
 

À 21h30 : SPECTACLE SON ET LUMIÈRE SUR LA FAÇADE DU BÂTIMENT - Conçu 
avec Spectaculaires 
L’histoire et l’avenir de l’ancien presbytère vous seront contés par le Grrrrand Auguste 
Plaçon, inaugurateur de votre Pôle culturel !  
Les spectateurs sont attendus sur la voie publique. Gratuit / Tout public 
 
 

 Samedi 18 septembre  
10h-13h 
Présentation de la Micro-Folie 
Ce tout nouvel outil vient de voir le jour dans l'auditorium du Pôle Culturel. Conçu par La 
Villette, il se compose d'un musée numérique et de casques de réalité virtuelle. 
Plongez au cœur des plus grandes œuvres des musées nationaux et internationaux ! 
 

14h-16h 
Réalité Virtuelle avec les artistes TremensS et Ténèbre 
Venez vivre une expérience immersive, mêlant Réalité Virtuelle et installation sonore. 
Un paysage virtuel de roche et d'acier, aux allures de désert futuriste, sera le théâtre d'un 
intense ballet de lumière et de son, diffusé au cœur d'une arène de 8 enceintes. 
 

16h-17h 
Présentation de la Micro-Folie 
 

17h-21h 
Réalité Virtuelle avec les artistes TremensS et Ténèbre 
 

21h30 
SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
 

Pour que la journée du samedi soit une fête, 
 Foodtruck et buvette seront présents dans le jardin culturel, jusqu'à la 

représentation du spectacle son et lumière. 
 
Dimanche 19 septembre 
10h-17h 
Tout au long de la journée, profitez de la Micro-Folie et de l'expérience de Réalité Virtuelle 
orchestrée par TremensS et Ténèbre. 
 
 

➔L'accès au Pôle Culturel est soumis au Pass sanitaire. 
➔Si vous n’en possédez pas, une tente installée rue Anne de Bretagne vous permettra de 
vous faire tester rapidement tout au long du week-end. 
 

Attention : la circulation et le stationnement seront interdits autour du Pôle culturel du 
vendredi 17 à partir de 17h30 au dimanche 19 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  

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 

Enquêté INSEE [sur l'emploi, le chômage et l'inactivité] 
Une enquêtrice de l’INSEE (munie d’une carte officielle) sera présente sur la 
commune de Pluméliau-Bieuzy du 20/09/2021 au 10/10/2021 pour vous 
interroger. 
Cette enquête s’appuie sur un large échantillon de logements, tirés 
aléatoirement sur l’ensemble du territoire. 

Le clin d'œil de la semaine  
« Bienheureux sont ceux qui donnent sans se souvenir et qui prennent sans oublier ». 
De : Selisa. Une idée de YB. 

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 19 septembre : 11h00 messe à Pluméliau  

Informations commerciales 
➔Aux Vins des Dames vous informe : 
Vendredi 24 septembre à partir de 18h00 : soirée dégustation bière 
avec Quentin de la Brasserie Triskell de Remungol. 
Possibilité de manger sur place sur réservation, muni du pass 
sanitaire. Prenez soin de vous. 
 

➔RG informatic information : 
Attention au nouveau Virus Rançongiciel qui s'attaque à votre boîte 
mail en prétextant de nouvelles mises à jour Windows. 
Celui-ci se nomme CYBORG et crypte vos fichiers et dossiers. 
 

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 
 

➔Le magasin Cocci Market sera fermé pour congés, du dimanche  
12 septembre au 5 octobre inclus.  
Réouverture le mercredi 6 octobre.  
 

➔Boulangerie l’ADELICE - Dieulesaint 
FERMETURE pour congés du samedi 11 au dimanche 19 septembre 
inclus. Réouverture lundi 20 septembre  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2021 

Lundi : Poireaux à la vinaigrette, blanquette de dinde, gratin 
dauphinois, cantal, fraises 
Mardi : Frisée au maïs et à la tomate, langue de bœuf sauce 
piquante, purée de carottes, fromage blanc, compote de fruits de 
saison 
Mercredi : Jambon blanc, carbonnade flamande, pommes de terre 
vapeur, fromages variés, salade de fruits frais 
Jeudi : Céleri au bacon, bolognaises végétariennes, courgettes au 
cumin, polenta aux fruits 
Vendredi : Gaspacho, filet de poisson à la crème ciboulette, 
tagliatelles, fromages variés, mousse au chocolat 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Inscriptions et séances d’essai aux ateliers 
Les bénévoles de L'Outil en Main vous proposent deux séances à 
l'essai les samedis 18 et 25 septembre de 10h à 11h30. Venez 
découvrir les différents ateliers ouverts pour les 9-14 ans. 
La rentrée aura lieu le samedi 2 octobre. 
Pour télécharger le bulletin d'inscription : https://bit.ly/3neD9mL 
Renseignements :  
loutilenmaindeplumeliau@gmail.com ou 06 11 86 37 09. 
 

Un projet de vignoble sur la vallée du Blavet à Pluméliau-
Bieuzy ? Invitation tout public – Venez nombreux pour participer à 
ce projet. Réunion publique le 24/09/2021 à 19h00 au Pôle culturel 
de Pluméliau-Bieuzy. Pass sanitaire obligatoire.  
 

➔Dimanche 26 septembre : vide-greniers en plein air autour de 
l'église, restauration auprès des commerçants plumelois, 
emplacement gratuit, table non fournie, entrée gratuite.  
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 20 septembre en téléphonant 
en Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à mairie@plumeliau.fr 
(organisateur : municipalité de Pluméliau-Bieuzy) 
 

➔Conférence : Comment préparer son jardin pour l’hiver et 
quelles sont les dernières évolutions réglementaires qui 
encadrent l’utilisation des pesticides ? 
Le vendredi 1er octobre à 20h - Languidic à l’Espace des médias 
et arts 
Intervenants : Luc Bienvenu, des jardins de Rocambole et Joël 
Labbé, sénateur du Morbihan et à l’origine de la loi Labbé. 
Entrée gratuite. Inscription au 02 97 65 19 18 ou par mail 
ema@languidic.fr, nombre de places limité.  
La conférence est proposée par le Syndicat de la vallée du Blavet, le 
Syndicat mixte de la ria d’Étel, Lorient Agglomération et la commune 
de Languidic. 
 

➔L'Amicale laïque du Bel Air vous propose sa traditionnelle 
soirée Moules Frites 
Samedi 02 octobre 2021 à partir de 19h à l'Espace Drosera 
Adultes : 10 € - Enfants : 6 € 
Possibilité de plats à emporter (prévoir vos contenants) 
Pass sanitaire obligatoire 
Venez nombreux ! 
 

➔Apel Saint-Méliau- MERCI POUR VOS DONS DE PAPIERS 
Agissez pour la planète et pour l'épanouissement des enfants ! 
Ne jetez plus vos papiers, triez-les et stockez-les pour nos collectes. 
Qui peut déposer ? 
- Particuliers : collectez auprès de vos proches (voisins, grands-
parents, famille, amis...). 
- Entreprises : faites don de vos catalogues, brochures commerciales, 
documents divers... (enlèvement possible par nos bénévoles). 
Quel type de papiers ? 
- Journaux, magazines, livres, catalogues, papiers de bureau… 
- Pas de plastique, pas d'enveloppes à fenêtre, pas de carton, pas de 
spirales. 
PROCHAINE COLLECTE : Samedi 23 octobre 2021 
Contact : apelsaintmeliau@gmail.com – Tél : 06 66 89 28 41 

Reprise de l’activité YOGA (pratique douce) et RELAXATION à 
partir du vendredi 08 octobre 2021 de 10h à 11h15 à l’Espace 
Drosera.  
Renseignement auprès de Mme MARCHADOUR-LORANT au 
06.81.28.27.20. 

Saison 21 : Activités Pluméloisirs 
- Gymnastique pour tous, le mardi, de 10h45à 11h45, 
salle Drosera, à partir du 14 septembre. 
Contact : Laurence au 06.26.54.19.67. 
 

- Badminton, jeunes, le jeudi de 18h15 à 19h30 et adultes, le jeudi 
de 19h30 à 21h30 ainsi que le dimanche de 9h30 à 12h, salle des 
sports. 
Contacts : Isabelle au 06.88.55.57.70 ou Christelle : 06.73.53.77.48 
- Marche rapide, un jeudi sur deux, à 9h. Départ de l’Espace Drosera 
(à partir du 16 septembre). 
Contact : Patrick : 06.19.91.55.83 
- Marche découverte, le jeudi à 14h. Départ à l’arrêt de bus derrière 
l’église. 
Contacts : A. Marie : 06.76.10.69.36 ou Michel : 06.52.88.37.97 
- Chorale « Chœur de Plum », le mardi 21 septembre, de 20h30 à 
22h, à l’auditorium du Pôle culturel. 
Contact : A. Marie : 06.76.10.69.36 
- Danse récréative, le mercredi 22 septembre de 19h à 20h30, à 
l’Espace Drosera. 
Contacts : 02.97.51.92.46 ou 06.19.91.55.83 
 

La peinture sur porcelaine, la mosaïque, l’informatique, la couture, 
l’atelier du vin reprendront également sous peu. 
Renseignements au : 06.19.91.5583 ou 06.76.10.69.36 
plumedia56930@hotmail.com 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre. Vos idées et vos compétences seront 
les bienvenues. 

Danserion bro bilhui - Reprise des cours de danse bretonne le 
29/09 à la salle polyvalente de Bieuzy, tous les mercredis de 20h30 à 
22h30. Débutants et confirmés. Pass sanitaire obligatoire. 
Renseignement auprès de M. Bernard le BELLER au 07.87.28.14.97 

Club des retraités - Après un an et demi de veille avec la crise 
sanitaire, le club des retraités reprend ses réunions bi mensuelles à 
compter du jeudi 24 septembre à partir de 14H30 à l'Espace Drosera. 
Comme vous avez hâte de retrouver vos relations pour passer un 
bon moment et nous retrouver autour de vos jeux favoris (loto, 
scrabble, belote, tarots), les membres du bureau vous attendent, que 
vous soyez adhérent ou non pour la reprise de nos activités. 
 
Il vous sera demandé suivant la réglementation en cours, de 
présenter à l'entrée soit votre pass sanitaire prouvant votre 
vaccination ou d'un test PCR négatif de moins de 3 jours. 
L'adhésion au club sera gratuite pour les membres ayant cotisé en 
2020. 

Stage initiation théâtrale à la salle polyvalente de Bieuzy  
Animé par Romain Oliviero, comédien, humoriste et auteur 
UNE journée de stage, le samedi OU le dimanche  
Improvisation théâtrale, écriture créative, jeux de scène individuels 
ou collectifs 
De 9h à 12h et de 14h à 17h samedi 02 ou dimanche 03 octobre 
2021 
Inscriptions et renseignements par mail : romain.oliviero@hotmail.fr 
ou au 06 31 28 08 43 

mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.facebook.com/romuald56930
https://bit.ly/3neD9mL
mailto:ema@languidic.fr
mailto:plumedia56930@hotmail.com

