
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.  

Publication et mise en page : Commission communication / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy - Ne pas jeter sur la voie publique 

Le clin d'œil de la semaine  
« L'ami arrive comme le vent du printemps avec des parfums de fleur, il se tient sur le 
seuil de l'âme, toujours joyeux et bienveillant ». Citation amérindienne. Une idée de : YB 

- Vendredi 03 septembre 2021 - La mairie vous informe 
➔Règles sanitaires applicables en ce moment 
Depuis le 9 août le pass sanitaire est requis dans les cafés, bars et restaurants ; les 
séminaires professionnels ; les grands magasins et centres commerciaux de plus de        
20 000 mètres carrés ; les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-
sociaux ; les avions, trains TGV, intercités et les cars interrégionaux. 
 
À Pluméliau-Bieuzy vous devez présenter un pass sanitaire pour vous rendre au Pôle 
culturel de Pluméliau, à la bibliothèque de Bieuzy, dans les salles polyvalentes de la 
commune lorsque des événements y sont organisés (un mariage par exemple). 
 
Nous vous rappelons également que dans le Morbihan, le port du masque reste obligatoire 
dans les communes littorales et les communes de plus de 5 000 habitants du 
département. 
Il reste également obligatoire sur les marchés de plein air, les brocantes, braderies, trocs, 
puces, vide-greniers et ventes au déballage ; dans toute file d'attente constituée dans 
l'espace public ; pour toute personne participant à un rassemblement revendicatif, culturel, 
sportif ou festif organisé 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. 
 
Arrêté de circulation et stationnement (Bal des enflammés) : le 4 septembre à 
partir de 13 heures jusqu’au dimanche 5 septembre 2021 à 2 heures : 
 

➔La circulation et le stationnement seront interdits (sauf pour les riverains), Rue de la 
Paix (comprenant le parking de l’Espace Drosera) et Rue des Bruyères, (de Kerdelavant 
jusqu’au croisement de la Rue des Bruyères) à Pluméliau-Bieuzy. 
  
➔La circulation et le stationnement seront interdits (sauf pour les véhicules participant à 
l’exposition), Rue de la Paix (du Centre de secours au croisement de la Rue des Bruyères) 
à Pluméliau-Bieuzy. 
  
➔Le stationnement sera interdit sur le parking du stade de la Villeneuve à partir de 13 h 
le vendredi 3 septembre 2021. 
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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 

Pôle culturel 
Depuis le 9 août, la jauge de moins de 50 personnes n'est plus applicable, l'accès au Pôle 
Culturel est donc soumis au pass sanitaire. 
Nous mettons à nouveau en place un call/click and collect. Appelez au 02.97.07.82.20 aux 
heures d’ouverture de la médiathèque, pour réserver vos ouvrages ou mieux encore 
rendez-vous sur le site du réseau de médiathèques Médiane : www.mediane.bzh pour 
réserver directement en ligne. 
➔Attention : nous avons repris nos horaires d’hiver, vous pouvez récupérer vos livres 
dans ces créneaux. 
Lundi : 14h – 16h 
Mercredi : 10h – 18h 
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 18h 
Samedi : 9h30 – 12h30 
➔Pour les personnes ne possédant pas de pass sanitaire, un carton est disponible dans le 
hall afin d'y déposer vos retours. 

Stage de sensibilisation à la sécurité routière 
Réservez votre stage de récupération de points au permis de conduire sur le site internet 
https://www.plusdepoints.fr  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.plusdepoints.fr


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 05 septembre : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 12 septembre : 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 19 septembre : 11h00 messe à Pluméliau  

Informations commerciales 
➔RG Informatic  
La société sera fermée du 29 août au 8 septembre pour congés 
annuels. 
 

➔Aux Vins des Dames vous informe : 
La cave est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 20h00 et 
dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00. 
Vous pouvez acheter du vin en cave sans pass sanitaire,  
N’hésitez pas à venir nous voir. 
 

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. 

Coupures de courant pour travaux  
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau 
électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.  
 

Lundi 13 septembre 2021 - de 09h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
KEROBIO, KERARON, KERONES 
 

Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels 
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves 
coupures.  
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, Enedis vous 
remercie de votre compréhension.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 06 au vendredi 10 septembre 2021 

Lundi : Macédoine de légumes mayonnaise, veau Marengo, tomates 
provençales, mimolette, bananes 
Mardi : Salade aux trois fromages, carbonade de bœuf, petits pois, 
yaourt estival, compote de fruits de saison 
Mercredi : Radis rose, filet de poulet, poêlée aux 4 légumes, comté, 
poires 
Jeudi : Salade de riz et maïs, chili de légumes, camembert, pêches 
Vendredi : Salade de tomates aux croutons, dos de colin au beurre 
blanc, fondue de poireaux, crème au chocolat, compote de fruits de 
saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Concert des enflammés 
Le 4 septembre, participez au Concert des enflammés à Pluméliau 
Entrée gratuite, pensez à vous munir de votre pass sanitaire. 
À partir de 14 heures, exposition de voitures et motos de collection 
Concerts de New Try (15h-17h), Fool Rabbits (17h-19h), Bagad des 
sapeurs-pompiers du Morbihan (19h-20h), Looking for U2 (21h-23h) 
Spectacle pyrotechnique sonorisé à 23 heures proposé par Vos nuits 
étoilées. 
 
Repas : paella et grillades, sur place ou à emporter sur réservation 
auprès de plusieurs points de vente : Cave Aux Vins des Dames, 
Cocci Market et Malisa. Vous pouvez également vous rapprocher des 
personnels de l’amicale des sapeurs-pompiers ou réserver via 
Messenger sur la page Facebook de l’amicale. 
 
Dernière minute : Tombola des enfants sur le site en partenariat 
avec Disney, 600 lots pour le plus grand plaisir des petits. 
 

➔Portes ouvertes : les bénévoles de L'Outil en Main vous 
accueillent samedi 11 septembre de 10h à 12h. 
Venez découvrir les différents ateliers ouverts pour les 9-14 ans. 
Renseignements : loutilenmaindeplumeliau@gmail.com ou             
06 11 86 37 09.  
 

➔Collecte de papier samedi 11 septembre de 9h à 12h à 
l'école Saint-Méliau.  
C'est le moment de rapporter tous vos papiers (catalogues, journaux, 
magazines...) pour réaliser les projets 2021-2022, 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 après la classe. 
 

➔Dimanche 12 septembre : courses cyclistes 
13 h 15 : écoles de cyclisme 
14 h 30 : minimes 
15 h 30 : cadets 
Organisation Avenir cycliste Pays de Baud 
 

➔Vendredi 17 et samedi 18 septembre à 21h30, spectacle son 
et lumière sur la façade du Pôle culturel de Pluméliau. 
Venez découvrir l’histoire et l’avenir de l’ancien presbytère qui vous 
seront contés par le Grrrrand Auguste Plaçon, inaugurateur de votre 
pôle culturel !  
(organisateur : municipalité de Pluméliau-Bieuzy) 
 

➔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) 

Les cours de danse de l'association Habanera reprennent jeudi       
2 septembre à 19h, à la salle polyvalente de Bieuzy-les-Eaux.  
Les débutants y seront accueillis. 
 

Nous enseignons les danses (essentiellement de couple) pratiquées 
dans les bals : marche, rock, valse, slow, tango, paso-doble, disco, 
twist, madison, rumba, cha cha cha, fox trot, bolero, polka, samba, 
boston, salsa, bachata....... 
 

L'adhésion à l'association coûte 75 € par personne et par an. Les 
inscriptions sont prises au début de chaque séance. Une longue 
période d'essai sera laissée à chaque nouvel(le) adhérent(e) afin qu'il 
ou elle sache si son engagement mérite d'être continué. Le plus 
difficile est de décider les hommes, mais une fois qu'ils ont pris goût 
à la danse, ce sont eux qui entraînent leur partenaire. 
 

Un cours qu'on manque est un jour qu'on regrette. 
 

La situation sanitaire étant compliquée, nous appliquerons les 
mesures préfectorales : présentation d'un pass sanitaire et respect 
des gestes barrières. Ce sont les conditions pour assurer, a minima, 
la permanence des activités associatives. 
Il n'y aura pas de cours le jeudi 9 septembre, reprise de nos activités 
hebdomadaires à partir de la semaine suivante. 
 

Jeudi de 19h00 à 20h30  niveau 1 
Jeudi de 20h30 à 22h00  niveau 2 
Vendredi de 19h00 à 20h30 niveau 4 
Vendredi de 20h30 à 22h00 niveau 3 

mailto:loutilenmaindeplumeliau@gmail.com

