
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 19 novembre 2021 - La mairie vous informe 
➔Cette année encore, en raison des incertitudes sanitaires et de la prudence 
indispensable dont nous devons tous faire preuve, le repas des aînés ne pourra être 
organisé en novembre comme les années précédentes. 
Les membres du CCAS et de la municipalité de Pluméliau-Bieuzy ont donc 
décidé de renouveler l’opération des bons d’achat, offerts aux habitants 
traditionnellement conviés au repas. Ces bons d’achat seront à utiliser dans les commerces 
et entreprises de service de la commune. Les 432 bons nominatifs seront envoyés par 
courrier et pourront être utilisés, en une seule fois, du 15 novembre jusqu’au 31 décembre 
2021.  
 
➔Installation des illuminations de Noël  
À partir du 18 novembre, et pour dix jours, les services municipaux interviendront pour la 
pose des illuminations de Noël. Merci de ralentir à l’approche de la nacelle qui gênera 
quelque peu la circulation, mais pour la bonne cause ! 
 
➔Arrêté de circulation – À partir du 17/11, la circulation sera interdite au niveau du  
n° 2 de la Place du Général de Gaulle. La déviation s’effectuera par la Place Jean-Marie 
Onno.  
Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs de la voie publique, la circulation sera mise en 
double sens, Place Jean-marie Onno à Pluméliau-Bieuzy. (SBCEA) 
 
➔Report du fauchage sur la commune de Pluméliau, pas de date déterminée pour le 
moment (Cause = épareuse indisponible) 

n°57 

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 

« La paix n'est pas l'absence de guerre, c'est une vertu, un état d'esprit, une volonté de 
bienveillance, de confiance, de justice ». 
De : Baruch Spinoza. Une idée de YB. 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Mercredi 24 novembre 2021 - Les mercredis du numérique  
Module proposé : organiser et sauvegarder vos données (clé USB, disque dur externe, 
cloud) - Durée : 1 séance de 2 heures maximum  
Public : personnes ayant déjà quelques connaissances et souhaitant les approfondir.  
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 24 novembre 2021 à 14h30 
Lecture de conte et ateliers manuels autour des animaux mal-aimés  
Pour les enfants de 3 à 7 ans. Durée : 1h30 
La Micro-folie restera ouverte de 14h à 18h. 
 

➔Vendredi 26 novembre à 20h30 - Espace Drosera 
Spectacle « Capharnaüm » Cie It's Tÿ Time, sur l’accumulation et notre rapport à l’objet. 
À partir de 14 ans - De 5 à 8 € 
Informations : https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/capharnaum 
 

➔Des ateliers de théâtre d’objets, gratuits, encadrés par Alexandra Shiva Mélis, 
marionnettiste formée à l’Ecole Supérieure des arts de la marionnette sont organisés en 
amont et à destination de tout public à partir de 8 ans :  
 

Samedi 20 novembre de 10h00 à 13h00 - mairie annexe de Bieuzy, 21 rue Bonnefontaine, 
56310 Pluméliau-Bieuzy 
 

Samedi 27 novembre de 10h00 à 13h00 (suivi de la zone de libre-échange poétique, 
l’après-midi) – Espace Drosera, Pluméliau-Bieuzy 
 + d’infos :  
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-de-theatre-dobjet 
 

➔Samedi 27 novembre - 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 et de livres « coup de cœur ».  
Horaire : 10h30 - Gratuit - Tout public 

Les gestes qui sauvent 
Groupama lance un programme national pour former gratuitement aux Gestes qui 
Sauvent en partenariat avec les centres de secours. 
Les 25, 26 et 27 novembre au centre de secours de Pluméliau 
Les horaires sont les suivants : 10h-12h, 14h-16h et 17h-19h 
Vous pouvez vous inscrire sur le site groupama.fr ou à l'agence Groupama de Pluméliau. 
Cette formation est ouverte à tous à partir de 10 ans.  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/capharnaum
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-de-theatre-dobjet
http://groupama.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 21 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 28 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau 

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 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  
 

Soirée Whiskiy - Michel Couvreur - Jeudi 9 décembre 2021 à 19h  
Dernière soirée de l'année, venez découvrir ou redécouvrir le travail 
de Michel Couvreur éleveur de whisky. 
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération »  
 

Le Bieuzate :  
Jeudi 18 novembre : dégustation du Beaujolais nouveau  
Assiette de charcuterie 5 €  
« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération »  
 

Boutique éphémère Jouets et jeux - MUM AND THE GANG 
Pour un Noël tout en étincelle, venez choisir des cadeaux de Noël 
originaux, ludiques et éco-responsables pour vos enfants ou petits-
enfants. 
Mum And the Gang, boutique nomade des 0-10 ans se déplace 
chez Physalis Fleuriste le samedi 20 novembre de 9h à 
12h30 et vous fera découvrir de jolis articles à mettre au pied du 
sapin. 

• Catalogue sur simple demande : 
 wondermumandthegang@gmail.com / Tél. : 06 66 89 28 41 

• Commande et renseignements auprès de Sandrine Chomel, 
conseillère Mum and the Gang : https://linktr.ee/wondermum 

 

RG Informatic information : ATTENTION Phishing sur Blablacar 
L'escroc propose sur BlaBlaCar un trajet à un prix attractif, inférieur à 
la moyenne. L’arnaqueur annule le voyage. Les passagers sont alors 
automatiquement remboursés par BlaBlaCar, comme c'est toujours le 
cas pour une annulation. Jusque-là, rien d'inhabituel. Sauf que, dans 
l'intervalle, l'escroc a récupéré les coordonnées – plus exactement, le 
numéro de téléphone mobile. 
 

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 barrière. 
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 22 au vendredi 26 novembre 2021 

Lundi : Salade verte au thon, rôti de porc, haricots verts à la 
tomate, fromages variés, clémentines 
Mardi : Salade de betterave et maïs, filet de poisson, riz pilaf, 
yaourt, fruits de saison 
Mercredi : Carottes râpées, gratin d’œufs sauce béchamel, brocolis, 
fromages variés, compote de pommes et poires 
Jeudi : Salade de lentilles, chili de légumes, gruyère, gâteaux 
d’anniversaire 
Vendredi : Salade bretonne, dos de colin au beurre blanc, poêlée de 
légumes, fromage blanc, compote de poires 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Le Club de l’Amitié de Bieuzy organise son Fest Deiz d’automne 
le dimanche 21 novembre. 
Animé par les musiciens des groupes Beurhan et Kasteloden 
Salle polyvalente de Bieuzy à partir de 14h30 
Entrée : 6 €  /  Bar - Pâtisseries 
 

➔Semaine Européenne de réduction des déchets du 20 au 28 
novembre 2021 
Dimanche 21 novembre de 10h à 18h à Plumelin 
Exposition patch récup. 
Mercredi 24 novembre à 20h à Baud 
Atelier couture zéro déchet : fabrication sac et éponges lavables. 
Vendredi 26 novembre à 17h à Locminé / La Maillette 
Vide dressing : venez vendre vos pièces de mode féminine 
uniquement (entrée libre).  
Informations : prevention@cmc.bzh / Tél. : 02 97 60 43 42 
 

Vendredi 26 novembre à 20h30 à Pluméliau-Bieuzy / Espace Drosera 
Spectacle « Capharnaüm » Cie It's Tÿ Time, sur l’accumulation et 
notre rapport à l’objet. À partir de 14 ans - De 5 à 8 € 
Informations : www.centremorbihanculture.bzh 
 

➔World Café «  Mon village dans 10 ans » 
Et si on imaginait le village idéal. Que ce soit pour imaginer des 
solutions environnementales, sociétales, alimentaires, de mobilité, 
nous pouvons changer les choses. Atelier participatif pour discuter et 
rêver sans contraintes à demain. Suivi d'un temps de présentation et 
d'échange sur le projet de Tiers lieu de Bieuzy - St Nicolas 
Lundi 22 novembre de 18h à 20h - Salle polyvalente de Bieuzy 
Lien d'inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/vivre-ensemble-a-bieuzy/
evenements/mon-village-dans-10-ans-world-cafe  
 

➔Trophée Didier Schmitt - Light contact / Full contact : de 
pupilles à vétérans 
Samedi 27 novembre 2021 - Salle de sport - Pluméliau 
Entrée : 5 € 
Light contact : de 14h à 18h / Full contact : de 19h à 22h30 
Buvette, restauration sur place 
 

➔Le Bieuzate 
Samedi 27 novembre : belote sur inscription  
 

➔Repas convivial (repas de la paroisse de Pluméliau-Bieuzy et 
Melrand) 
Dimanche 28 novembre à partir de 12h - Espace Drosera 
Menu :  apéro, porcelet sur son lit de légumes, rôti cuit au four avec 
son accompagnement de pommes de terre cuites au beurre, 
fromage, dessert et café 
Et une petite goutte ! Humour et convivialité - Plaisir de se 
retrouver ! 
Réservation 
Au presbytère de Pluméliau 02 97 51 80 25 tous les matins de 9h30 
à 11h30 
Auprès de Dominique et de Nicole MARTEIL 06 37 11 47 46  
06 65 29 03 71 
Auprès de Christine EVANO 06 40 53 56 31 pour Melrand 
Prix en salle : 12 € adultes / 6 € enfants 
Prix à emporter : 11 € - PASS SANITAIRE 
 

➔Vente de bouillie de millet – Bieuzy 
Le samedi 04 décembre à partir de 11h30, au local à Penpoul 
Réservation : 02 97 27 71 11 / 06 86 62 11 20 
Organisée par l’association Hidalgo Events  

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.  
 

Mercredi 24 novembre 2021 - de 08h30 à 12h00 
Quartier ou lieu-dit : 
MOULIN DE KERGOUET 
 

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 - Matchs du dimanche 21 novembre 2021 
Au stade de la Villeneuve, Rue de la Paix : 
- En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit la ST-CO LOCMINE 
(D) à 13h00, 
- En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille GUENIN-
SPORTS (A) à 15h00. 

C’est à qui ?  
Un vélo de taille enfant rose et noir a été retrouvé sur la commune. 
Contacter la Mairie au 02.97.51.80.28 

Repas dansant du club des retraités 
La salle n'étant pas disponible, la réunion du 25 novembre est 
annulée. 
Le prochain rendez-vous aura lieu le 9 décembre à 12h à l'Espace 
Drosera pour le repas dansant du club. Si vous n'avez pas réservé, 
vous devez le faire avant le 30 novembre en contactant Malou 
Tanguy au 02 97 51 80 98. 
Le prix du repas à régler à la réservation est de 15 € pour les 
adhérents du club et de 32 € pour les personnes non adhérentes au 
club qui souhaitent participer au repas dansant. Un set de table sera 
offert avec le calendrier des réunions du club pour l'année 2022. 
Pour respecter la réglementation avec la pandémie du covid 19, vous 
devrez présenter un pass sanitaire ou un test PCR de - 72 h. 

mailto:auxvinsdesdames@gmail.com
mailto:rginformatic56@gmail.com
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