
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 26 novembre 2021 - La mairie vous informe 
➔Nouvel arrêté préfectoral portant obligation du port du masque entrant en 
vigueur le 24 novembre et jusqu'au 8 janvier 2022, pour toute personne de 11 
ans et plus. 
Vous devez porter le masque : sur les marchés de plein air, les brocantes, les braderies, 
les trocs, puces et vide-greniers ainsi que les ventes au déballage et ce pendant toute la 
durée de l'événement ; aux abords, dans un rayon de 50 mètres, des gares routières, 
ferroviaires et maritimes aux heures d'arrivée et de départ des transports en commun ; 
aux abords, dans un rayon de 50 mètres des écoles ; dans toute file d'attente constituée 
sur l'espace public ; pour toute personne participant à un rassemblement revendicatif, 
culturel, sportif ou festifs organisés sur la voie publique et pour lequel le respect d'une 
distanciation de deux mètres entre les participants est impossible en raison notamment du 
nombre de participants. 
Le port du masque est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus dans les 
lieux et/ou des activités, soumis au passe sanitaire, listés ci-dessous : 
Les salles de réunions ; les salles de concerts et de spectacles ; les salles à usages 
multiples, sauf lors de la pratique d’une activité physique ou sportive ; les chapiteaux, 
tentes et structures ; les établissements sportifs clos et/ou couverts, sauf lors de la 
pratique d’une activité physique ou sportive ; les bibliothèques ; les bars et restaurants 
lors des déplacements à l’intérieur de l’établissement. 
 

➔Arnaque aux faux vendeurs de calendriers 
Des individus se faisant passer pour des agents des services techniques de la ville de 
Pluméliau-Bieuzy se présentent à votre domicile pour vous vendre des calendriers. Il s’agit 
en réalité d’un démarchage frauduleux. 
Si un individu se présente, n'hésitez pas à lui demander sa carte professionnelle. Il faut, 
bien évidemment, refuser de le laisser entrer chez vous. N'oubliez pas de signaler tout 
comportement suspect à la gendarmerie, en composant le 17. Il est aussi bon de prévenir 
votre voisinage de ce genre de démarchage, surtout les personnes âgées vivant seules. 
 

➔Bons d’achat pour les ainés : pensez à venir découvrir nos commerces avec le bon, 
Broderie : Brod’In Breizh, Tapisserie d’ameublement : Atelier des Libellules, Confection de 
chaussures et chaussons pour adultes et enfants : Nat’Essence  … 
 

➔En raison d’une maintenance informatique, la Mairie et l’agence postale seront 
fermées exceptionnellement le vendredi 26 novembre 2021 après-midi. Merci pour 
votre compréhension 
 

➔Conseil municipal : la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 2 
décembre 2021 à 20h30 – Salle du Conseil Municipal, dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur.  
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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  
Rions un peu !!! « Pourquoi les blondes utilisent du dentifrice pour laver les pulls ? Parce 
qu'on leur a dit que le dentifrice rafraîchit la laine, et renforce les mailles ». 
Une idée de : YB.  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 
 

➔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 : à 10h30 - Gratuit - Tout public 
 

➔Le Pôle culturel fait son cinéma ! 
Mercredi 1er décembre - Le garçon et la bête - Horaire : à 16h30 - Gratuit - 11 ans et + 
 

➔Samedi 4 décembre - Atelier produits naturels et zéro déchets 
Apprenez à fabriquer simplement et sans chimie des produits naturels (bouillotte sèche, 
spray multi usages, éponge tawashi, lessive liquide) qui auront moins d’impact sur votre 
santé et l’environnement. 
Pensez à apporter vos contenants et de vieilles chaussettes. 
Horaire : de 10h à 12h - Gratuit - Ados/adultes 
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 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/capharnaum
https://www.centremorbihanculture.bzh/evenements/atelier-de-theatre-dobjet


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 28 novembre : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 05 décembre : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 12 décembre : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 19 décembre : 11h10 - messe à Pluméliau 
Vendredi 24 décembre nuit de Noël à 18h00 
Dimanche 26 décembre : 11h10 - messe à Pluméliau 

Informations commerciales 
Aux Vins Des Dames vous informe : 
Soirée Whisky - 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 »  
 

Coiffeuse à domicile sur la commune de Pluméliau-Bieuzy et 
alentours depuis juillet 2021 
Contacter Pauline Coiffure à domicile au 07.85.86.59.32 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 29  novembre au vendredi 3 décembre 2021 

Lundi : Salade de choux blanc aux lardons et curry, rôti de bœuf, 
ratatouille, fromages variés, mandarines 
Mardi : Salade aux 3 fromages, filet de poisson, panaché de 
céréales, yaourt nature, salade de fruits 
Mercredi : Choux rouge, omelette nature, courgettes sautées, 
fromages variés, cocktail de fruits 
Jeudi : Salade de lentilles corail, parmentier pois cassés, patates 
douces et potirons, fromages variés, bananes 
Vendredi : Asperges à la mayonnaise, thon à la provençale, haricots 
verts à la tomate, yaourt, gâteau de Savoie 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Semaine Européenne de réduction des déchets du 20 au 28 
novembre 2021 
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 
 

➔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 
 

➔Comité des fêtes de Saint-Nicolas-des-Eaux 
Le village de Saint-Nicolas-des-Eaux organise le vendredi 3 décembre 
2021 à la salle polyvalente de Bieuzy-Les-Eaux à partir de 18h30 une 
assemblée générale où seront abordés les points suivants :  
Point sur l'activité du comité sur l'année 2021 ; Bilan financier ; 
Projets et programmation pour l'année 2022 ; Modifications 
statutaires 
Un repas est organisé à l'issue de cette réunion (8€ pour les 
bénévoles - 15 € pour les accompagnants). 
Pour une bonne organisation, nous vous remercions de réserver par 
téléphone au 02.97.51.89.87 ou 02.97.51.80.09 (à partir de 19h) ou 
par mail à comite.fetes.st.nicolas@gmail.com. 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  
 

➔Marché de Noël, le 5 décembre 2021 de 10h à 17h dans le jardin 
du Pôle culturel « les Imaginaires », en présence du père Noël 
Buvette et restauration sur place - Entrée gratuite 
Vos photos de Noël avec Kathélyne Baslé, photographe à Pluméliau. 
Séances photos avec le père Noël à 11h et à 16h. 
Organisé par l’association Plumzy Novation 
 

➔Collecte de papier : Samedi 11 décembre de 9h à 12h à l'école 
Saint-Méliau. C'est le moment de rapporter tous vos papiers 
(catalogues, journaux, magazines...) pour réaliser les projets 2021-
2022, les enfants comptent sur vous ! Pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer le samedi matin, vous pouvez les déposer dans le hall de 
l'école le vendredi après la classe.  
 

➔Les chorales, « Chœur en cadence » du Sourn  et « Chœur de 
Plum de Pluméliau », vous invitent à un concert le dimanche 12 
décembre, à 15h, dans l'église de Pluméliau. 

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.  
 

Mardi 7 décembre 2021 entre 8h15 et 12h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
Allée LEON QUILLERE, ROUTE DE SAINT NICOLAS, 6 rue DES 
ROSIERS, 1 au 13, 4 au 6, 14, 18 rue DU COSQUER, 1, 2 au 4 allée 
DES ROSIERS, 1, 2 au 4 impasse BELLEVUE 
 

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.  

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.  

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. 

Mobilité - Baromètre vélos - Sondage jusqu'au 30 novembre 
2021, Jusqu’au 30 novembre 2021, la population est invitée à 
répondre au sondage « Circulez-vous facilement à vélo au 
quotidien ?» organisé par la Fédération française des Usagers de la 
Bicyclette. 
 

L’objectif : s’exprimer sur le sentiment de sécurité, le confort de 
déplacement, l'infrastructure cyclable, les facilités de stationnement, 
l'utilisation du vélo dans les transports publics et les politiques 
publiques de promotion du vélo. 

RDV sur https://barometre.parlons-velo.fr 
Pour plus de renseignements : 
Tél. : 02 97 39 17 09 – 07 87 30 95 62 
Mail : mobilite@cmc.bzh  

Le programme Activ’Jeunes des mercredis de décembre est 
sorti ! 
RDV sur le site de la Mairie (www.plumeliau-bieuzy.bzh), rubrique 
enfance-jeunesse pour le consulter. 
Sortie piscine le mercredi 15 décembre après-midi (16 places 
disponibles). 

Cours d’anglais à Bieuzy 
Améliorez votre niveau - Reprise des cours d'anglais à Bieuzy 
Une heure hebdo le lundi soir à 19h, à la salle des associations, de 
l'ancienne mairie annexe de Bieuzy 
Contact : Adrian DASHWOOD   Tél. : 06.32.29.80.07 
adrian.dashwood@wanadoo.fr     

mailto:comite.fetes.st.nicolas@gmail.com
http://groupama.fr
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