
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 15 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 et de ceux que vous projetez. 
Merci de bien vouloir transmettre les informations au plus tard le 25 octobre 2021 à 
l’adresse suivante : juridique@plumeliau-bieuzy.bzh   
 

➔Conseil municipal : la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : mercredi 
20 octobre 2021 à 20h30 – Salle du Conseil Municipal, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. 
 

➔Collecte Ordures Ménagères 
Suite à des pannes de camions, les collectes d’ordures ménagères seront 
décalées d’une journée la semaine prochaine. 
La collecte se fera du mardi au vendredi et non du lundi au jeudi.  
 
 

Toutes les communes seront donc bien collectées, mais avec un jour de décalage par 
rapport aux autres semaines. 
 

➔Arrêté de circulation : du 13 au 14 octobre 2021 la rue des Combats de Kervernen sera 
barrée à la circulation, travaux sur réseaux (KALON TP)  
 

➔Arrêté de circulation : report des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, 
l’entreprise SBCEA débutera les travaux à partir du 20/10/2021 et jusqu’au 17/12/2021 
dans les rues suivantes : Rue Anne de Bretagne, Place Jean-Marie Onno, rue des Combats 
de Kervernen, rue Eugène Morvan, rue des Fontaines, impasse du Puits, rue du 
Maneguen. 
 

➔Arrêté de circulation : du 18 au 22 octobre 2021, mise en place d’un alternat par feux 
tricolores, rue du Maneguen, travaux de branchement (SADER) 
 

➔Arrêté de circulation : le dimanche 24 octobre 2021, la circulation des véhicules sera 
interdite sur la route de Lann Reun, depuis la rue du Presbytere jusqu’au city-park, dans le 
bourg de Bieuzy à Pluméliau-Bieuzy. 
 

➔Report du fauchage pour la commune de Pluméliau, pas de date déterminée pour le 
moment (Cause, l’épareuse est actuellement indisponible.) 
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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  
« La bienveillance est par excellence la vertu d'un ami. Seul il connaît notre véritable 
personnalité et nous aide à la conquête » De : Francesco Alberoni. Une idée de : YB. 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Vendredi 15 octobre 2021 - Au cœur des livres 
Que vous lisiez beaucoup, un peu ou pas du tout, l'association Pluméloisirs, 
en collaboration avec le Pôle culturel vous propose un échange, en toute simplicité, autour 
de la lecture, de livres « coup de cœur »... Des rencontres avec des écrivains sont 
envisagées à l’avenir. Toutes les propositions sont les bienvenues. 
Horaire : à 19h30 - Gratuit - Tout public 
 

➔Mercredi 20 octobre 2021 - Les mercredis du numérique 
Module proposé : la messagerie* 
(Envoyer et recevoir des mails, mettre en forme, gérer les pièces jointes...)  
Durée : 1 séance de 2 heures maximum 
Public : personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les approfondir.  
* Si besoin, identifiant et mot de passe 
Horaire : De 10h à 12h - Gratuit - Adulte 
Modalités d'inscription  
À l’accueil de la médiathèque 
Par téléphone : 02 97 07 82 20 
Par mail : mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 
et via Messenger 
 

➔Mercredi 27 octobre 2021 - Croq’histoires 
Venez en famille et laissez-vous porter par des histoires, des comptines et des musiques ! 
Profitez ensuite d’un goûter proposé par le Pôle culturel. 
Horaire : De 15h30 à 16h - Gratuit - 2 ans et + 

Déclaration des ruchers 2021 
Tout apiculteur, même avec une seule ruche, est en effet tenu de déclarer 
réglementairement chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leur emplacement. La période de déclaration est 
fixée entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021. Cette déclaration doit se faire 
prioritairement en ligne via le site www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr.  

mailto:juridique@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.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 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 
 

Formateur indépendant et organisme de formation, Claude Guégan 
vous propose des formations courtes tous niveaux aux techniques 
de l'infographie et de la PAO avec les logiciels Photoshop, 
Illustrator, InDesign.  
Les formations sont dispensées sur votre lieu de travail (formation 
individuelle ou en groupe de 2 à 5 personnes). 
Vous trouverez toutes les informations utiles (programmes de 
formation, réalisations, modalités et contacts)  
sur le site : argos-formation.org 
 

ATES - Le service solidaire 
En préparation de la Toussaint, nous vous proposons notre service 
de nettoyage de tombes. 
Nous contacter à Pontivy 
15 rue Jullien - Tél. : 02 97 25 15 15  
par mail : atespontivy@orange.fr 
 
RG Informatic information : 
Sachez que l'assistance et les mises à jour de Windows 10 sont 
étendues jusqu'en 2025. 
Ne vous précipitez donc pas sur le téléchargement de Windows 11. 
 

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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 18  au vendredi 22  octobre 2021 

Lundi : Salade de légumes, cordon bleu maison, macaronis, 
emmental, fruits 
Mardi : Salade fraicheur, émincé de bœuf à la provençale, 
courgettes sautées, fromage blanc, compote de fruits de saison 
Mercredi : Saucisson à l’ail, poulet rôti, semoule couscous, fromages 
variés, salade de fruits frais 
Jeudi : Choux rouge, pâtes à la bolonaise végétale, crumble au 
fromage blanc, gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Salade de haricots verts au persil, filet de poisson, crème 
ciboulette, pommes de terre, fromages variés, crème brulée 
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. 
 

➔Rougail saucisses façon Réunionnaise à emporter 
Jeudi 21 octobre 2021 à partir de 16h15, salle polyvalente de Bieuzy 
Uniquement sur réservation, 8 € la part 
Renseignement et réservation au 06.81.07.54.27 
Organisé par l’APE Roland Le Merlus 
 

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

➔La brocante « La Chaumière » organise un vide-greniers le 
dimanche 24 octobre, de 9h à 18h sur son parking. 
Réservation auprès de Philippe emplacement gratuit.  
À cette occasion le Bieuzate installera une buvette et snacking pour 
le midi.  

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 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.  

Foot - Match du dimanche 17 octobre 2021 
L’ équipe du CSP 
au Stade de la Villeneuve, Rue de la Paix : 
Pour le 1er Tour du Trophée Chaton, l'équipe A accueille le GUENIN-
SPORTS A à 15H00. 

Le Centre des Restos du Cœur de Pluméliau-
Bieuzy change d’adresse. 
Nos locaux sont maintenant à : 
Talvern Nénèze (ancienne école) 21 Rue de 
Rimaison 56930 PLUMELIAU-BIEUZY 
Téléphone : 09 81 76 03 06  
Mail : ad56.plumeliau@restosducoeur.org 
Nous sommes ouverts le lundi et le mercredi de 
13H30 à 17H00 

Encore du nouveau « chez Pluméloisirs » 
L’INDISPENSABLE SMARTPHONE 
Utiliser et maîtriser toutes les possibilités de votre smartphone  
Le lundi 10h00/12h00 à partir du 18 octobre 2021 sur inscription 
Salle des fléchettes (bâtiment annexe du Pôle culturel) 
Tarif à la séance : 3 € 
Contact Patrick 06 19 91 55 83 
 
L’INFORMATIQUE ET VOUS 
Initiation et perfectionnement (surfer sur internet, les messageries, 
les réseaux sociaux, la sécurité, les astuces, le matériel et vos 
interrogations…) en petit groupe de 8 à 10 personnes, adapté au 
niveau de chacun. 
Mardi, Mercredi, Jeudi 10h00/12h00 Inscription indispensable  
Démarrage de l’activité le mardi 26 octobre 2021 
Salle des fléchettes (bâtiment annexe du Pôle culturel) 
Tarif par séance : 11 € 
Animé par Romuald (RG INFORMATIC) 
Contact Romuald 06 19 18 50 38 et Patrick 06 19 91 55 83 
 
L’ATELIER DU VIN 
Initiation et découverte, l’art et le plaisir de déguster, Les terroirs, les 
cépages, les accords mets et vins… 
Le jeudi de 20H00/22H00 une fois par mois 
Première dégustation et initiation le jeudi 21 octobre 2021 à Talvern 
Nénez (ancienne école) 
Inscription indispensable auprès de Laurence 06 26 54 19 67 et 
Patrick 06 19 91 55 83 
Tarif pour la séance du 21 octobre : 22 € 
Animé par Nicole et Pierre-Yves 

http://www.argos-formation.org/index.html
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.facebook.com/romuald56930

