
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 

- Vendredi 08 octobre 2021 - La mairie vous informe 
➔Magazine municipal 2022 - Pour transmission aux associations  
L’automne est arrivé, il est temps que nous préparions la nouvelle édition du magazine 
municipal. 
Nous souhaiterions disposer de photographies et de quelques éléments textuels autour 
des événements que vous avez pu maintenir. 
Merci de bien vouloir transmettre les informations au plus tard le 25 octobre 2021 à 
l’adresse suivante : juridique@plumeliau-bieuzy.bzh   
 

➔Arrêté de circulation : le samedi 9 octobre 2021, la rue Théodore Botrel sera barrée à 
la circulation de 8h00 à 19h00 (Travaux chez un particulier) 
 

➔Travaux d’alimentation en eau potable :  le syndicat Eau du Morbihan a le projet 
de reprendre les branchements particuliers jusqu’au compteur actuel, de manière à ce que 
celui-ci soit positionné sous regard en limite du domaine public, conformément à l’article 
5.4 du règlement du service, au niveau des rues Anne de Bretagne, des Combats de 
Kervernen, de la République et sur le pourtour de l’Église. 
Cette opération réalisée par l’entreprise SBCEA AUDO, vise à améliorer le service public 
d’eau potable en limitant les fuites sur les anciennes canalisations de branchement et en 
simplifiant la relève des compteurs. À l’occasion de ces travaux, et uniquement dans ce 
cas, le Syndicat propose de prendre en charge financièrement l’ensemble de ces travaux. 
Le préparateur de chantier Eric Mazeau, est joignable au 06.85.52.49.58 ou par mail 
e.mazeau@sbcea.fr  
Il sera votre interlocuteur pour vous expliquer les modalités d’intervention en domaine 
privé et récupérer votre autorisation signée. Cette opération sera préparée à partir de 
début octobre, les travaux aux environs de la semaine 41. 
NB : Le compteur étant déplacé sous citerneau en limite de propriété public/privé lors de 
ces travaux, vous deviendrez en cas de refus, responsable de la canalisation de 
branchement non renouvelée se situant sur votre domaine privé. 
 

➔Avis aux propriétaires fonciers 
Au cours du mois d'octobre, intervention d'un géomètre sur la commune de Pluméliau- 
Bieuzy pour la mise à jour du plan cadastral. 
 

➔Portes ouvertes « FRANCE SERVICES » Baud 
L’équipe de « France Services » Baud vous propose de venir à sa rencontre à l’occasion de 
la semaine Portes Ouvertes prévue du 11 au 16 octobre. 
Envie d’échanger autour des services proposés ? Des questions ? N’hésitez pas, nous 
serons prêts à vous accueillir. 
Accueil : 
Lundi : 13h30 - 17h30 // Mardi : 9h00 - 12h30 
Mercredi et jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 17h30 // Vendredi : 9h00 - 12h30 
Tél. : 02.97.07.20.60 // Mail : franceservicesbaud@cmc.bzh 
Adresse : 
9 rue de la Madeleine (ancien local de la Trésorerie Publique) 56150 BAUD 
 

➔Vos démarches 
Les démarches liées au certificat d'immatriculation (ex carte grise) se font à présent de 
manière complètement dématérialisée sur le site de l'Agence Nationale des Titres 
Sécurisés (ANTS) :  https://immatriculation.ants.gouv.fr/ 
 

Attention : certains sites web trompeurs utilisent un aspect graphique ressemblant à celui 
de l'ANTS faisant payer les demandes de carte grise à un coût plus élevé, vérifiez bien que 
vous êtes connecté au site officiel en .gouv.fr  

n°51 

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  
« Nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation ». 
De : Confucius. Une idée de : YB 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 09 octobre 2021 - Café philo 
Un samedi par mois, venez discuter autour de questions fondamentales que tout le monde 
se pose. Animé par un professeur de philosophie.  
Horaire : De 10h30 à 12h- Gratuit - Tout public 
 

➔Vendredi 15 octobre 2021 - Au cœur des livres 
En partenariat avec l’association Pluméloisirs 
Partage de coups de cœur, lectures communes… 
Une ambiance simple et conviviale : on lit, on échange, on discute, on découvre et on 
passe un agréable moment autour d’un café, d’un thé et de livres. 
Horaire : à 19h30 - Gratuit - Tout public 
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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 10 octobre 11.00 Chapelle Saint Remy 
Dimanche 17 octobre 11.10 
Dimanche 24 octobre 11.10 
Dimanche 31 octobre 11.10 
Lundi 01 novembre Toussaint 11.00 à Pluméliau et 10.00 à  
Bieuzy-les-Eaux  

Informations commerciales 
À l’approche de la Toussaint, le magasin physalis fleuriste vous 
propose ses services pour le nettoyage de sépultures. 
Tél. : 02.97.51.81.75 - 06.23.26.21.06 
 

➔Kathélyne Baslé, photographe vous propose des Mini-Séances de 
Noël les 26, 27, 28, 29 et 30 octobre (première semaine des 
vacances de la Toussaint). 
La séance de 20 min au studio dans un décor de Noël + une 
photographie en 15x20 cm avec un passe-partout en bois véritable et 
son socle assorti + une galerie privée en ligne : 65 € 
Vous avez la possibilité de commander des photographies 
supplémentaires si vous le souhaitez. 
La réservation est obligatoire et se fait en ligne uniquement (plus 
d'infos sur la page Facebook de la photographe). Les mini séances de 
Noël sont réservées pour les bébés tenant assis, les enfants à partir 
de 1 an et les adultes. 
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter 
la photographe. 
Kathélyne Baslé, Photographe - 20 rue de la République 
56930 Pluméliau-Bieuzy  
Tél. : 02.97.07.40.63 - www.kathelynebaslephotographe.com 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 11  au vendredi 15  octobre 2021 

Lundi : Concombres à la crème, daube de bœuf, petits pois, 
fromages variés, cocktail de fruits 
Mardi : Potage de saison, filet de poisson, haricots verts à l’ail, Petit 
Suisse, bananes 
Mercredi : Terrine de campagne, sauté de dinde au curry, riz pilaf, 
Edam, compote de fruits de saison 
Jeudi : Laitue aux lardons, bolognaises végétariennes, flan de 
potiron, gâteau 
Vendredi : Velouté de betteraves, gratin de poisson, fromages 
variés, fruits de saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Le Bieuzate  
Soirée karaoké le samedi 16 octobre, repas tartiflette salade 8,50 € 
sur réservation.  
Soirée halloween le dimanche 31 octobre, repas raclette 10,50 € sur 
réservation  
Animation dj Davidson (années 80 à aujourd'hui) 
Concours du plus beau déguisement  
 

➔Soirée jambon braisé APEL Saint-Méliau 
Samedi 16 octobre à 19h - Espace Drosera. 
Repas en salle avec pass sanitaire obligatoire. 
Menu : velouté d'automne, jambon braisé/frites, dessert, apéritif et 
café offerts. 
Tarif adulte : 12,00 €, tarif enfant : 6,00 €. 
Possibilité plat à emporter (Plat seul à 7 €). 
Réservations en ligne : shorturl.at/dAW47 
Contact : Tél. 02 97 51 82 22 ou mail à : apelsaintmeliau@gmail.com 
Organisée par l’APEL de l’école Saint-Méliau au profit des projets 
pédagogiques : fabrication de nichoirs avec Bretagne Centre Nature. 
 

➔Apel Saint-Méliau 
Prochaine collecte de papier : samedi 23 octobre 2021 
Contact : apelsaintmeliau@gmail.com – Tél. : 06 66 89 28 41 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Appel au don 
La médiathèque est à la recherche de chutes de tissus colorés en vue 
de la fabrication d’un raconte-tapis. Si vous souhaitez participer merci 
de les déposer au Pôle culturel aux horaires d’ouverture.  
Pensez à nous, on en fera bon usage !  

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 11 octobre 2021 - de 08h30 à 10h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
29 rue JEAN GABIN, 1 CHENE VERT, 3 ROUTE DU CHAPEAU ROUGE 
2 au 8 rue JEAN MARAIS, KERNICHIN, LALIFA, LANDE KERNICHIN 
8 rue DE PONT CHOUANS, 21 au 27, 22 au 38 rue YVES MONTAND 
4 LANN PONTUAL, 1, 2, 6 au 16, 1B rue DES ALOUETTES 
1, 5, 9, 2 au 16 impasse EDITH PIAF, KERMOEL, TALVERN KERVENO 
ROUTE DE SAINT HILAIRE, 1 au 3, 7 au 19, 2 au 10 rue DES 
HIRONDELLES, 1 au 3 rue DES PIVERTS, 3 VENELLE DES MESANGES 
1 au 9, 2 au 10, 14, 26 rue MARCEL PAGNOL, KERBREGENT 
KERNINO, 6 rue MICHEL BERGER, KERRIO, 1, 2 au 4, 8 au 10 rue 
DES FAUVETTES, 5 au 13, 4, 8 au 16 rue DES LORIOTS 
KERCADORET - KERVENO, LOGE GALLIC, 3, 2 rue GEORGES 
BRASSENS, 2 KERVENO, L ALE FAU, 1, 5 au 9, 13 au 19, 23, 27, 31, 
2 allée DES HETRES, TRIVELIN, 5, 8 au 10 impasse DES 
CHATAIGNIERS, KERIO KERVENO 
 

Jeudi 21 octobre 2021 - de 14h00 à 15h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
14 SAINT HILAIRE KERMORHEVEN, 3, 2 au 4 rue DES GENETS 
BOTERNEAU, 1 au 3, 7 au 21, 25 au 27, 2 au 4, 10, 14, 3B rue DU 
PERE TURNIER KERHORET, LANN BRUGO, MOULIN DE KEROMAN, 
MOULIN DE GUERVAUD KEROMAN 
1 au 11, 15, 2 au 4 rue DE L’ECOLE SAINT HILAIRE GUERVAUD, 
LANDE RATASSIN COSPORH, LA FERTE, 1 au 7, 2 au 10, 16 rue DU 
MOULIN 
 

Jeudi 4 novembre 2021 - de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h30 
Quartiers ou lieux-dits :  
KERRAULT, 4, 4B KERGROIX, 90 KERTANGUY 
 

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.  

[Nouveauté]  
Mise en place d'un module de prise de RDV en ligne sur le 
site de l'ADIL 56 (Agence Départementale pour l’Information sur le 
Logement)  
Pour prendre en compte l’évolution des attentes du public, un outil 
de prise de rendez-vous en ligne est désormais accessible sur le site 
internet de l’ADIL :  https://adil56.rdv.date/ 
 

Les ménages, ou les professionnels qui les accompagnent, peuvent 
ainsi prendre rendez-vous en toute autonomie dans l’un des 30 lieux 
de permanences sur le département ou dans les centres de Vannes 
et de Lorient. 
 

Quatre étapes : 
 

Prise de rendez-vous : lieu, jour et sujet de l’entretien 
Validation : par un mail de confirmation  
Rappel par SMS : SMS de rappel 24h avant le rendez-vous 
Entretien avec l’ADIL 56 

 

La prise de rendez-vous est bien entendu toujours possible par 
téléphone au 02.97.47.02.30 du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00. 

Foot - Match du dimanche 10 octobre 2021 
L’ équipe du CSP 
au Stade de la Villeneuve, Rue de la Paix : 
➔En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre les M.B. 
NOYAL-PONTIVY (C) à 13h30, 
➔En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit l'E.S. 
REMUNGOL (A) à 13h30, 
➔En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille l'E.F.C.         
ST-JEAN-BREVELAY (A) à 15h30. 

Maîtrise de la végétation - Ligne Auray - Pontivy  
À l’issue d’un diagnostic sur l’état de la végétation aux abords de la 
voie ferrée, SNCF Réseau réalise des travaux d’entretien aux abords 
de la ligne du lundi au 
vendredi de 7h45 à 16h30. 

Barthélémy et Quistinic. 
 

Ces travaux génèrent du bruit lié au fonctionnement des engins. 
Conscient des nuisances occasionnées, SNCF Réseau remercie les 
riverains pour leur compréhension. 

L'amicale laïque du Bel Air vous remercie chaleureusement pour 
votre participation à sa traditionnelle soirée moules frites ! 
Après ces mois difficiles, nous avons pris plaisir à vous accueillir à 
nouveau - malgré les contraintes sanitaires qui n'ont pas entravé la 
bonne humeur et la joie de nous retrouver. 
Merci à tous, et merci à tous les bénévoles sans lesquels ces 
manifestations ne pourraient avoir lieu. 
Amicalement, Camille Verhoye pour l’Amicale laïque du Bel Air 
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