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La mairie vous informe
➔La 37e campagne des Restos du Cœur a débuté : l’équipe municipale s’y associe en
mettant en place une collecte de jouets et de livres qui seront distribués par
l’association aux enfants qu’elle accompagne. Une caisse sera installée du 1er au 20
décembre dans le hall d’accueil des mairies de Pluméliau et Bieuzy, pour que Noël reste un
moment de partage.
➔Les boîtes aux lettres géantes, rouges et illuminées sont installées devant chaque
Mairie à Pluméliau et à Bieuzy. Petits et grands peuvent y déposer leur lettre au Père Noël.
Le Père Noël s’est engagé à répondre si la lettre est déposée avant le 18 décembre.
Après cette date, il sera trop occupé ! N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et
adresse.
➔Avec une nouvelle campagne, lancée le 9 décembre 2021 au cinéma et en ligne, la
sécurité routière reprend les codes de la jeunesse.
Première cause de mortalité chez les 12-24 ans, la route est plus que jamais un
danger pour les jeunes. D’autant que l’alcool est relevé chez 23 % des jeunes
auteurs présumés responsables d’accidents mortels, selon l’Observatoire national
interministériel de la sécurité routière (ONISR).
C’est à ce titre que la nouvelle campagne de prévention, « Sam sauve aujourd’hui
ceux qui demain sauveront le monde », lancée par la Délégation à la sécurité
routière, met à l’honneur une génération qui s’engage en faveur des grandes
causes avec la Croix-Rouge, la Société protectrice des animaux (SPA) ou encore Surfrider
(protection des océans). Une génération qui peut continuer à s’engager parce que Sam est
là, pour lui permettre de rentrer en toute sécurité après avoir bu de l’alcool.
Devenir Sam pour une soirée et s’engager à ne pas boire pour ramener ses amis
en vie, c’est leur permettre de poursuivre leurs engagements.
Plus d’infos : https://www.securite-routiere.gouv.fr/sam-sauve-aujourdhui-ceux-quidemain-sauveront-le-monde
➔Dans quatre mois, les Françaises et les Français seront invités à se rendre aux urnes
pour élire le nouveau président de la République. Mais avant cela, il faut être inscrit sur les
listes électorales. On vous explique comment faire.
Déménagement, majorité, changement de statut... De nombreux Français vont devoir
faire quelques démarches administratives ces prochains mois, s'ils souhaitent pouvoir
voter lors des prochaines élections présidentielles et législatives de 2022.
Tous les Français de 18 ans et plus peuvent choisir leurs élus. L'inscription sur les
listes électorales est gratuite, et peut se faire en ligne ou directement à la mairie.
Différents papiers et justificatifs vous seront demandés, en fonction de votre situation. En
cas de doute, vous pouvez vérifier en ligne sur le site service public si vous êtes bien
inscrits sur la liste électorale de la commune où vous habitez.
Si vous avez déménagé
Vous venez d'emménager dans NOTRE COMMUNE. Il vous faut à présent vous inscrire
auprès de la mairie, ou déclarer votre nouvelle adresse. Vous devrez alors fournir un
justificatif de domicile (facture d'eau, d'électricité, avis d'imposition, attestation
d'assurance du logement...) et un justificatif de pièce d'identité (carte d'identité ou
passeport).
Si vous habitez toujours dans la commune mais que vous avez changé d'adresse, vous
devez également en informer la mairie en fournissant un justificatif de domicile : votre
bureau de vote pourrait changer.
Si vous venez d'avoir 18 ans
Chaque Français qui vient d'avoir 18 ans est automatiquement inscrit sur les listes
électorales de la commune où il est recensé, à condition qu'il ait fait les démarches de
recensement citoyen à partir de 16 ans. Si vous n'avez pas fait le recensement, ou qu'il
a été fait tardivement, vous devez vous inscrire en mairie avec les mêmes documents
demandés dans la catégorie ci-dessus.
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Jeudi 16 décembre - Micro-Folie : assistez à la retransmission gratuite d'un ballet lors
d'une soirée inédite et exceptionnelle. Pour cette première, nous vous proposons le plus
célèbre des ballets : Le Lac des cygnes, sur les musiques de Tchaïkovsky et les
chorégraphies de Rudolf Noureev.
Un buffet vous sera proposé sur place lors de l'entracte.
Horaire : à 19h30 - Gratuit
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 22 décembre 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 +

- Vendredi 17 décembre 2021 INFORMATIONS PRATIQUES
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)

Le clin d'œil de la semaine
« L'amitié adoucit toutes les douleurs et redouble tous les plaisirs ».
De : Madeleine de Scudéry. Une idée de YB.
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

Dates à retenir
➔Le Bieuzate
Samedi 18 décembre à partir de 17h30 - Arrivée du père Noël autour
d’un chocolat chaud et d’un vin chaud
(Sur réservation : balades à poney)
Vendredi 31 décembre - Réveillon de la Saint-Sylvestre
(Sans les boissons pour les menus)
Menu à 19,20 € - Menu à 13,20 € - Menu enfant 6,20 €
Soirée privée
Pour plus de renseignements, contactez Stéphanie.
Toujours en respectant les gestes barrières.
Fermetures exceptionnelles les :
25 et 26 décembre 2021
01 et 02 janvier 2022

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 19 décembre : 11h10 - messe à Pluméliau
Vendredi 24 décembre nuit de Noël à 18h00
Dimanche 26 décembre : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 02 janvier 2022 : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 09 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau

➔Les animations nature par Centre Bretagne Nature
Une initiation à la vannerie buissonnière, ça vous dit ? À l’occasion
des fêtes de fin d’année, des ateliers de construction de décoration
de Noël vous sont proposés à partir des éléments naturels (jonc,
osier, lierre…)
Le mardi 21 décembre à Melrand de 15h à 17h et le jeudi 23
décembre à la Chapelle-Neuve de 10h à 12h
Uniquement sur réservation, à partir de 10 ans
Renseignement : 06.10.62.62.96 - centrebretagnenature.com
Mail : centrebretagnenature@gmail.com

Vendredi 21 janvier 2022 - de 09h00 à 12h00
Quartiers ou lieux-dits.
14 SAINT HILAIRE, KERMORHEVEN, 3, 2 au 4 me DES GENETS,
BOTERNEAU, 1 au 3, 7 au 21, 25 au 27, 2 au 4, 10, 14, 3B rue DU
PÈRE 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, 3, 2 rue
DES FONTAINES, COSPORH, LA FERTE

➔Animation Sécurité Routière
Campagne « SAM »
Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas !!!
Le mercredi 22 décembre tout l'après-midi au
magasin Intermarché de Pluméliau
Ethylotests et gadgets seront distribués.
Organisation : mairie de Pluméliau-Bieuzy
Pour Noël, les chasseurs vous proposent du pâté de sanglier et de
chevreuil à 5 € la barquette.
Vente le samedi 18 décembre de 14h à 17h.
Réservation auprès de Xavier : 06.85.28.08.66 ou Daniel au
06.41.66.21.93. Bonnes fêtes à tous !

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.

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.
Informations commerciales
Aux Vins Des Dames
Les Dames vous informent des horaires du mois de décembre 2021 :
Du lundi 13 au vendredi 31 : de 9h30 à 20h00
Samedi 25 et 01 janvier 2022 : de 9h30 à 13h00
Dimanche 19 et 26 : de 9h30 à 18h00
Pour vos repas et vos cadeaux, une belle sélection de vin vous est
proposée, paniers garnis, coffrets bouteilles, carrousel de bières,
champagne, whisky, rhum, chèque cadeau, tireuse à bière, livraison
sur la commune…
Pour fêter nos 3 ans, nous faisons une tombola, gratuite sans
obligation d'achat. Venez tenter votre chance tout le mois de
décembre, tirage au sort le 31. Trois chèques cadeaux à gagner.
Bonne chance à tous !
Tél. : 02 56 22 92 74 - auxvinsdesdames@gmail.com
C'est bientôt Noël
Offrez une séance photo à vos proches. Un cadeau unique, créateur
de souvenirs.
Vous pouvez acheter un bon cadeau au studio ou en ligne (voir site
internet).
Kathélyne Baslé, Photographe
20 rue de la république - 56930 Pluméliau-Bieuzy
Tél. : 02.97.07.40.63
www.kathelynebaslephotographe.com
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
Opération commerciale ligne 17 BSA - Noël solidaire 2021
Comme chaque année, nous renouvelons l’action commerciale sur
notre ligne BZH 17 Lorient/Baud/Pontivy pendant les vacances de
Noël 2021 (du 18/12/21 au 01/01/22) en offrant des chocolats aux
usagers et en nous engageant à reverser 0,30€/voyages à
l’association « Vaincre la Mucoviscidose » du Morbihan.
Foot - Matchs du dimanche 19 décembre 2021
au stade de la Villeneuve, Rue de la Paix :
- En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit le STADE PONTIVY
(D) à 13h00,
- En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le STADE
PONTIVY (C) à 15h00.

