
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 29 octobre 2021 - La mairie vous informe 
➔Passage à l’heure d’hiver  
Le passage à l’heure d’hiver se déroulera dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 
octobre 2021. À 3 heures du matin, il faudra reculer nos montres d’une heure. Il sera donc 
2 heures. Nous allons gagner une heure de sommeil cette nuit-là et perdrons une heure de 
jour en soirée.  
 

➔En raison des travaux de renouvellement du réseau d’eau potable, la circulation 
des véhicules sera ralentie (chaussée rétrécie) ou barrée, suivant l’implantation du réseau, 
à partir du 20 octobre 2021 et jusqu’au 17 décembre 2021 à Pluméliau-Bieuzy.  
La liste des rues concernées : 
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 
 

➔Travaux SAUR :  
À partir du 26/10/2021 travaux de branchement en eau potable : 12 rue du père Turnier 
Circulation alternée 
À partir du 27/10/2021 travaux de branchement en eau potable : 18 rue de la République 
Circulation alternée 
À partir du 28/10/2021 travaux de branchement en eau potable : 18 bis rue du Cosquer 
Saint-Nicolas-des-Eaux – Circulation alternée 
 

➔Suite à la Toussaint le lundi 1er novembre, la collecte des ordures ménagères et 
des emballages sera décalée d’une journée tout au long de la semaine 44. 
 

➔Réunion des associations 
Le mercredi 03 novembre à 20 heures 30 au Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy. 
Les responsables d'associations sont attendus pour reprendre contact et envisager la 
programmation 2022. 
 

➔Jeudi 11 novembre : Commémoration de l'armistice  
Une cérémonie est organisée pour rendre hommage aux soldats et au peuple français, 
toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à y participer.  
 

Programme : 
10h00 : rassemblement devant la mairie de Pluméliau, pour départ de la délégation vers le 
monument aux morts de Bieuzy et dépôt de gerbe. Retour à Pluméliau  
10h45 : rassemblement sur l’Esplanade de la Mairie de Pluméliau, avec les porte-drapeaux, 
les autorités locales, le conseil municipal des jeunes et les personnes qui souhaitent 
participer à la cérémonie. 
11h00 : messe à l’Église de Pluméliau 
11h45 : cérémonie devant le monument aux morts de Pluméliau - Place du Général de 
Gaulle - En présence de la préparation militaire de Lorient, Défilé en cortège vers l’Eglise. 
Inauguration des nouveaux drapeaux - Lecture des messages, et dépôt de gerbe 
 

➔6 appartements sociaux à louer situés en centre bourg de Pluméliau-Bieuzy, les 
personnes âgées ou à mobilité réduite seront priorisées dans le traitement des dossiers. 

T2 surface 36.43 m² loyer de 247.85 euros 
T2 surface 34.39 m² loyer de 245.82 euros 
T2 surface 36.79 m² loyer de 258.62 euros 
T2 surface 38.40 m² loyer de 256.21 euros 
T2 surface 36.09 m² loyer de 245.98 euros 
T3 surface 70 m²     loyer de 507.18 euros 

Disponibles à compter du 1er décembre 2021. Première mise en location – Etat neuf. 
Logements soumis à conditions de ressources. 
Dossier à retirer en mairie de Pluméliau-Bieuzy. 
Renseignements auprès du CCAS PLUMELIAU-BIEUZY au 02.97.51.80.28 ou par mail : 
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh. Date limite de dépôt des dossiers le 15/11/2021 
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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 

Le clin d'œil de la semaine  
« La bienveillance mène à la sympathie, et la sympathie à l'amour ». 
De : Alfred de Musset. Une idée de : YB. 

➔Nouvelle professionnelle de santé dans la commune 
Annaëlle JOUANNO, sage-femme, est maintenant installée au 19 rue de la Ferrière à 
Pluméliau. 
Vous pouvez la contacter au 06 46 37 66 07 par mail :  
anaelle.jouanno@sage-femme.mssante.fr ou prendre vos rendez-vous directement via 
Doctolib. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite.  

mailto:ccas@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 31 octobre 11.10 
Lundi 01 novembre Toussaint 11.00 à Pluméliau et 10.00 à  
Bieuzy-les-Eaux  

Information commerciale 
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 vapeur, 
Tiramisu et un verre de Beaujolais Nouveau. 
Réservations obligatoires par mail auxvinsdesdames@gmail.com ou 
au 02 56 22 92 74. Pass Sanitaire obligatoire  

Dates à retenir 
➔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 
 

➔Journées des Camellias d’automne et d’hiver 
Les Jardins d’Ewen, en centre Morbihan. 
Samedi 6 et dimanche 7 novembre 2021, les jardins d’Ewen 
organisent les journées des Camellias d’automne et d’hiver. 
 

Au programme :  
Visites libres 
Visites guidées des jardins : départ uniquement à 15h. 
 

Pépinière et expositions ouvertes de 14h à 18h le samedi et le 
dimanche. 
- exposition sur les Camellias d’automne et d’hiver. 
- exposition photographique sur les Camellias d’automne et d’hiver. 
- vente et commande de Camellias, vous pouvez découvrir tous les 
Camellias plantés aux Jardins d’Ewen sur notre site internet. 
Tarifs : 5.00 € pour les plus de 18 ans, 3.50 € pour les 12-17 ans et 
entrée gratuite pour les -12ans. 
Contact et réservation : tél. 02 97 60 99 28 / 06 62 71 99 28  
Email: lesjardinsdewen@orange.fr,  
Kermerian 56500 REMUNGOL-ÉVELLYS 

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 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.  

« Mon projet Innovant 2021 » organisé par la Caisse d'Épargne 
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/ 

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. 

Comment creuser une citrouille d'Halloween ? 
Matériel :  
Une grosse citrouille, un couteau, une cuiller à soupe, un feutre, une 
bougie. 

Découper le haut de la citrouille en cercle, 
dégarnir l'intérieur du morceau. 
À l'aide de la cuiller à soupe vider la 
citrouille de son contenu. 
Dessiner les yeux, le nez et la bouche de la 
citrouille à l'aide du feutre. 
Découper avec un couteau les formes 
dessinées et ôter les découpes.  
Dégarnir l'intérieur des découpes et enfin 
placer une bougie à l'intérieur de la 
citrouille.  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 + 
 

➔Samedi 13 novembre 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 
 

➔Mercredi 17 novembre 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 + 
 

➔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 !  

La FNACA Comité de Pluméliau-Bieuzy invite ses adhérents à 
assister à l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE qui se tiendra le 12 novembre 
2021 à 11h Salle Drosera à Pluméliau. 
Vous pourrez retirer votre carte 2022 à partir de 10h avant la tenue 
de l’assemblée générale. 
Venez nombreux !!! 

Danses récréatives 
Un moment de convivialité animé par Didier Guillevic 
sur des musiques très diverses, dans la bonne humeur, 
proposé par Pluméloisirs. 
 

À l'espace Drosera, mercredi 3 novembre de 19h à 20h30. 

Calendrier des Pompiers 
Comme de coutume, les sapeurs-pompiers de Pluméliau passeront à 
votre domicile à partir de la semaine prochaine vous proposer leurs 
traditionnels calendriers 2022.  
Pour rappel, lors de leur passage, les pompiers seront habillés en 
tenue complète, et délivreront un reçu pour chaque don.  
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur 
réserverez.  
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