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- Vendredi 24 septembre 2021 - La mairie vous informe 
[MERCI] 
➔Vous avez été près de 1 300 à nous rendre visite ce week-end aux Imaginaires pour 
découvrir la médiathèque, la Micro-Folie, participer au Micro-Festival de VR et au spectacle 
son et lumière malgré une pluie battante ! À vous tous merci ! 
Merci à Spectaculaires et à TremensS pour leurs créations si inspirantes et réjouissantes ! 
Merci aux agents qui se sont investis sans compter pour faire de cette inauguration une 
réussite et aux élus qui se sont relayés pour accueillir les habitants dans ce si bel écrin. 
Sans oublier le KDSC Pluméliau Multisports Pieds/Poings pour avoir animé le jardin ! 
Nous avons hâte de vous retrouver très vite aux Imaginaires pour vous faire partager 
notre toute première programmation culturelle. 
 

➔Conseil municipal : La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 23 
septembre à 21h00 – Salle du Conseil Municipal, dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur. 
 

➔Arrêté de circulation : à partir du 22 septembre 2021 et jusqu’à la fin de travaux 
(environ 15 jours) la chaussée sera rétrécie au 9 rue de la République à Pluméliau-Bieuzy. 
 

➔Arrêté de circulation : le vendredi 24 septembre 2021, la rue Théodore Botrel sera 
barrée à la circulation de 14h00 à minuit. (Soirée bière artisanale aux Vins des Dames) 
 

➔Arrêté de stationnement : la circulation et le stationnement seront interdits, Place du 
Général de Gaulle, Place Jean-Marie Onno et Rue de la République, le dimanche 26 
septembre 2021, de 7 heures à 18 heures, en raison de l’organisation d’un vide greniers 
par la Municipalité. 
 

➔Arrêté de circulation : à partir lundi 27 septembre 2021 et jusqu’à la fin des travaux, la 
circulation sera alternée par feux tricolores au 26 rue du Maneguen à Pluméliau-Bieuzy. 
Travaux de raccordement électrique (SADER) 
 

➔Arrêté de circulation : à partir mercredi 29 septembre 2021 et jusqu’au vendredi 01 
octobre 2021, la circulation sera alternée par feux tricolores à rue du Petit Paris à 
Pluméliau-Bieuzy. Travaux de raccordement électrique (SADER) 
 

➔Des travaux de fauchage sont en cours sur la commune de Bieuzy. 
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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 

Le clin d'œil de la semaine  
« L'amitié est à l'estime ce qu'une fleur est à la tige qui la soutient ». 
De : Joseph Droz. Une idée de : YB 

L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche un(e) animateur/animatrice 
stagiaire BAFA dynamique, créatif, et qui a soif d’apprendre le métier pour intégrer 
l'équipe. 
Nous avons un poste à pourvoir :  

• Du 25 au 29 octobre 2021 (5 jours) avec les 2-5 ans 

• Du 7 au 18 février 2022 (10 jours) avec les 2-5 ans et 6-8 ans  
 

C’est un poste sur la base de 35 heures par semaine.  
Le stage n’est pas rémunéré, cependant une gratification est accordée en fin d’année.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à  
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16 

Don du sang 
La prochaine collecte de Pluméliau aura lieu le 6 octobre prochain. 
Notre niveau de réserve est faible en cette rentrée : moins de 80 000 poches de globules 
rouges ce début de semaine (alors qu’il en faudrait 100 000). Avec la reprise intense de 
l’activité hospitalière les besoins augmentent.  
La crise sanitaire impacte très fortement depuis 18 mois l’activité de l’EFS. La collecte de 
dons de sang est en tension 
➔Une fréquentation de nos collectes souvent en baisse. À la suite des différents 
confinements, pendant les couvre-feux ou pendant les vacances. Les collectes ont été bien 
moins fréquentées qu’elles ne le sont habituellement. 
➔Un bouleversement de l’organisation des collectes : avec le télétravail, les collectes en 
entreprise, dans les lycées et sur les campus, qui représentent 20 à 30 % des dons, ont 
été en grande partie suspendues. 
➔De grosses tensions sur le personnel : pour collecter du sang il faut des donneurs, mais 
aussi du personnel de santé. Tensions sur les métiers d’infirmiers et de médecins à l’EFS 
sur l’ensemble du territoire, avec plus de 200 postes vacants. 
Fort impact cet été où nous n’avons pas réussi à trouver assez de personnels, les 
intérimaires étant fortement mobilisés dans les centres de vaccination ou avec la 
réalisation des tests covid.  
Le lien pour les inscriptions : https://efs.link/i8HQn 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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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 26/09 : 9h45 et 10h30 église Saint-Pierre Melrand 
Dimanche 3/10 : 11h10 Saint-Méliau Pluméliau 
Dimanche 10/10 : 11h00 Saint-Méliau à Pluméliau 
Dimanche 17/10 : 11h10 Saint-Méliau Pluméliau 

Informations commerciales 
➔1.2 Tri vers l’essentiel, organisatrice d’intérieur. 
Créée par Laurine Guégan. Mon objectif : aider mes clients à ranger 
leur nid pour se sentir bien dans leur vie. 
Ma mission : apporter de la sérénité dans les foyers en amorçant un 
changement pour leur permettre de gagner en temps, en espace et 
en qualité de vie. Le tout avec bienveillance, dynamisme et 
discrétion. 
Mes services : désencombrement, tri, rangement, réorganisation, 
optimisation et réagencement des espaces. 
Je me déplace en Bretagne, chez les particuliers et chez les 
professionnels (TPE/PME). Mes devis sont gratuits. 
Contact : 1.2.tri.verslessentiel@gmail.com ou au 06.21.06.25.08 
retrouvez-moi sur Facebook et Instagram. 
 

➔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 : 
Soyez vigilant, une nouvelle arnaque circule sur internet. Elle vise à 
remplacer dans un échange de mails un vrai RIB par un faux. De 
quoi tromper des clients qui ont des factures à payer. 
L'escroc intercepte le mail d'un professionnel qui est envoyé à un 
particulier, comprenant une facture et un RIB, afin de procéder à un 
virement pour une prestation rendue. 
Le paiement n'arrivera jamais au bon prestataire. 
En cas de doute, demandez au professionnel le nom de sa banque, 
son adresse mail, informez-le avant d'effectuer le virement et 
demandez-lui confirmation du versement de la somme sur son 
compte dès réception.  
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 est fermé pour congés.  
Réouverture le mercredi 6 octobre.  

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.  
 

Jeudi 30 septembre 2021 - entre 9h00 et 13h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
LE SALUT, BOIS DE SAPIN, Z.A DE PORT ARTHUR, 5 PORT ARTHUR, 
KERASCOUET, 1 AU 7, 2 AU 8 IMPASSE DU CALVAIRE, 
KERLATOUCHE, TALVERN NENEZE, CLEGURIN, LE ROZIORH, 
KERMAINGUY, KERVILLIO, LE SARREHOUET 
 

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 27 septembre au vendredi 1er octobre 2021 

Lundi : Céleri, bœuf bourguignon, poireaux et carottes, fromages 
variés, raisin blanc 
Mardi : Salade de haricots vert et persil, filet de poisson, riz pilaf, 
fromage blanc, salade de fruits frais 
Mercredi : Salade de tomates aux croutons, omelette nature, gratin 
de courgettes, Edam, compote de pommes et poires 
Jeudi : Salade de fromages, tajine de semoule aux légumes, yaourt, 
pommes, gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Velouté de légumes de saison, filet de poisson, poêlée 
aux 4 légumes, yaourt, far breton 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Un projet de vignoble dans 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.  
 

➔L’Outil en Main - Inscriptions et séance d’essai aux ateliers  
Séance à l'essai samedi 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. 
 

➔Dimanche 26 septembre : vide-greniers en plein air autour de 
l'église, restauration auprès des commerçants plumelois, 
emplacement gratuit, table non fournie, entrée gratuite.  
(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) 
Contact et réservation : amicaledubelair@outlook.fr 
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 

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 

Recrutement conducteurs transports scolaires 
Le métier de CONDUCTEURS (H/F) vous 
intéresse, Le travail à temps partiel est votre 
choix de vie 
 

Recherche pour les secteurs de St-Jean-Brévelay et Locminé des 
CONDUCTEURS D’AUTOCARS (H/F) 
En contrat à durée indéterminée 
Formation permis D + Fimo possible 
Contactez : BSA – M. Pierre-Marie DREANO 
ZI du Lay – 56660 ST-JEAN-BREVELAY – 02.97.60.31.73 

 
pour le secteur de Baud des 
CONDUCTEURS (H/F) D’AUTOCARS 
En contrat à durée indéterminée 
Formation permis D + Fimo possible 
 

Contactez : Bus et Cars ROUGÉ – M. Pierre-Marie DREANO 
ZI de Lanveur – 56440 LANGUIDIC – 02.97.60.31.73 
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