
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 22 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   
 

➔En déchetterie aussi je trie ! 
Les dépôts en déchèteries représentent 63% des quantités gérées par la 
collectivité et les tonnages ne cessent d’augmenter depuis 4 ans, en 
particulier ce premier semestre 2021 ce qui engendre une hausse des 
coûts. 
 

Augmentation des tonnages entre le premier semestre 2019 et 2021 
 
+46% 
Non valorisables 
 

 

Comme pour les emballages, le verre ou le papier, les déchets apportés en déchèterie 
doivent être triés. Cela permet de recycler ou valoriser un grand nombre de déchets. 
L’objectif est aussi financier puisque les coûts d’une benne à l’autre sont très différents.  

 
 
 
 
 

 

On constate que la moitié des déchets de la benne « tout venant » pourraient être 
valorisés ou recyclés s’ils étaient déposés au bon endroit. Cela représente plus de 2000 
tonnes en 2020.  
Les déchets de la benne « tout venant » sont destinés à l’enfouissement. On parle de 
déchets non valorisables. C’est le cas d’un miroir, d’un toboggan en plastique, polystyrène, 
de moquette ou d’isolant. 
 

Les autres bennes sont dirigées vers des filières de recyclage ou de valorisation 
matière :  
➔les déchets verts qui sont compostés chez Arvor Compost à Evellys,  
➔le bois qui est préparé avant recyclage chez TB Recyclage à St Allouestre 
➔les gravats qui sont recyclés chez Breizh Recyclage à Baud… 
 

Les objets qui fonctionnent encore et sont utilisables doivent être déposés en recyclerie 
(Le Grenier à Locminé ou l’Effet Papillon à Baud) ou dans une association type Emmaüs. 
Ils peuvent aussi être donnés ou vendus sur des sites internet ou applications dédiées 
comme donnons.org par exemple. En effet, le réemploi permet d’éviter le gaspillage et 
d’allonger la durée de vie de nombreux objets. 
Pour sensibiliser les habitants au tri et au réemploi, des zones de gratuité et la présence 
de l’animatrice prévention des déchets seront assurés en déchèterie. 
 

Retrouvez toutes les informations sur www.centremorbihancommunaute.bzh 
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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  
« Les mauvaises langues sont plus redoutables que les pistolets ». 
De : Alexandre Griboïedov. Une idée de : YB 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 + 
 

➔Le Pôle culturel fait son cinéma ! 
Mercredi 03 novembre 2021 - Astérix et le secret de la potion magique 
Horaire : À 16h30 - Gratuit - 7 ans et + 
 

➔Vous ne savez pas quoi lire ?  
Nos participants au club lecture "Au cœur des livres" vous conseillent : 

Là où chantent les écrevisses de Delia Owens   
Comme un empire dans un empire d'Alice Zeniter 
Chemins d'Axel Kahn 
Les fiancés du Rhin de Marie-Bernadette Dupuy 
Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa 

+44% 
Déchets verts 

+24% 
Cartons 

185 € 
Non valorisables 

105 € 
Bois 

85 € 
Cartons 

mailto:juridique@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.centremorbihancommunaute.bzh
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 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 
Aux Vins Des Dames vous informe : 
Jeudi 18 novembre le Beaujolais Nouveau arrive...  
Venez découvrir la Première Cuvée de Florence et Geoffroy du 
Domaine "Le Crêt de Bine".  
Une soirée lui sera dédiée le vendredi 19 novembre à partir de 
18h00. 
Restauration sur place ou à emporter formule à 13 € :  Bœuf 
Bourguignon cuisiné au Beaujolais, pommes de terre vapeurs, 
Tiramisu et un verre de Beaujolais Nouveau. 
Réservations obligatoires par mail auxvinsdesdames@gmail.com ou 
au 02 56 22 92 74. Pass Sanitaire obligatoire  
 

RG Informatic information : 
Pensez à sauvegarder vos dossiers personnels (photos, vidéos, 
documents) sur un disque dur externe. 
 

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 

Dates à retenir 
➔Apel Saint-Méliau 
Collecte de papier le samedi 23 octobre 2021 
de 9h à 12h à l'école Saint-Méliau.  
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.  
 

➔Le Bieuzate  
Soirée halloween le dimanche 31 octobre à partir de 21h, repas 
raclette 10,50 € sur réservation  
Animation dj Davidson (années 80 à aujourd'hui) 
Concours du plus beau déguisement  
 
➔Jambon à l’os à emporter  
+ Pommes de terre avec sauce et tarte aux pommes : 8 € 50 la part 
Samedi 6 novembre - Salle polyvalente de Bieuzy à partir de 17h 
Sur réservation jusqu’au 28 octobre :  
Guéna : 06 09 59 76 97 ; S. Bonno : 06 79 60 42 12 ; F Péchard :  
06 48 25 20 38 
Organisation : ACS Bieuzy-Les-Eaux 

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 25 octobre 2021 - de 14h00 à 17h00 
Quartiers ou lieux-dits :  
LANDE DE RHUN, MOULIN DE KERBELLEC, KERBELLEC, 
KERVELANTON, 3 RUE DU MANEGUEN, LA FERRIERE, LOST ER 
LANN, PETIT KERBELLEC, KERDELANN, RHUN, LOST ER LENN 
 
 

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 24 octobre 2021 
L’ équipe du CSP 
- En championnat de Division 2, l'équipe B joue à l'U.S. ROHAN (A) à 
15h30, 
- En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace à l'A.S. 
CRUGUEL (A) à 15h30. 

"Mon projet Innovant 2021" organisé par la Caisse d'Epargne 
Bretagne Pays de Loire. Toute entreprise ou association ayant un 
projet innovant au service de personnes en situation de handicap 
peuvent candidater. Les lauréats bénéficieront d'un appui financier 
de 5 000 €. 
Si votre entreprise est porteuse d'un tel projet, n'hésitez pas à 
prendre connaissance du dispositif 
https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/conseils/
participez-a-l-appel-a-projet-2021/  
Pour toute demande complémentaire, contacter 
monprojetinnovant@cebpl.caisse-epargne.fr 
Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 octobre minuit. 
 
➔Dispositif DEFI'ECO de la commune de Pluméliau-Bieuzy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un coup de pouce pour vous inciter à concourir et mettre votre 
entreprise à l'honneur !  
Le concours « Mon projet innovant 2021 » sera éligible à DEFI'ECO. 
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
entreprendre/defi-eco/ 

 
Ateliers « Pluméloisirs » 
 
 

 

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 

Les Amis de Talvern-Nénèze 
À l'occasion d'Halloween, un goûter musical sera organisé pour les 
enfants du quartier dimanche 31 octobre à 17h. 
Enfants déguisés en présence d'au moins 1 parent (déguisés 
aussi éventuellement). 
Cette animation gratuite est ouverte à tous les enfants du quartier 
qui souhaitent participer, que les familles soient adhérentes ou pas à 
l'association. 

Les résidents du foyer La Villeneuve recherchent 
des petites figurines en plastique (style figurines 
Kinder) pour création d'objets pour le téléthon ainsi 
que de petits pots en verre avec couvercles. 
 

À déposer au foyer de vie La Villeneuve jusqu’au 20 novembre. 

mailto:auxvinsdesdames@gmail.com
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.rginformatic.com/
http://www.facebook.com/romuald56930
https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/conseils/participez-a-l-appel-a-projet-2021/
https://www.caisse-epargne.fr/bretagne-pays-de-loire/conseils/participez-a-l-appel-a-projet-2021/
mailto:monprojetinnovant@cebpl.caisse-epargne.fr
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/entreprendre/defi-eco/
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/entreprendre/defi-eco/

