
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 03 décembre 2021 - La mairie vous informe 
➔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.  
 

➔Arrêté de circulation (Illuminations de Noël) : en prévision de la parade illuminée 
dans le bourg de Pluméliau, la circulation et le stationnement seront interdits, le vendredi 
3 décembre 2021 de 18h00 à 19h30 au niveau des rues suivantes : 
Place du Général de Gaulle, Rue Anne de Bretagne, Rue des Combats de Kervernen, Rue 
de la République, Rue de la Paix, Rue Théodore Botrel, Rue des Marguerites. 
Des déviations seront mises en place. Nous vous remercions pour votre patience. 
 

➔La boîte aux lettres géante, rouge et illuminée est installée devant la mairie de 
Pluméliau-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.  
 

n°59 

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 parfaite amitié, c'est ce sentiment pur et sacré, ce fruit si rare et tant désiré » De : 
Antoine de Rivarol. Une idée de : YB 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Au cœur des livres : 
Lors de la rencontre du samedi 27 novembre, voici les livres qui ont été au cœur des 
échanges : 
Changer : méthode, de Edouard Louis, Le chemin des estives, Charles Wright, Le discours, 
Fabrice Caro et plusieurs livres de Agnès Martin-Lugand pour leur côté positif. 
Prochaine rencontre en janvier. 
 

➔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 
 

➔Samedi 11 décembre - 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  
 

➔Dimanche 12 décembre - Après-midi jeux de société 
Vous ne savez pas quoi faire de votre dimanche ? Venez jouer lors de cet après-midi 
convivial au Pôle culturel, et testez en exclusivité les nouveaux jeux de la médiathèque ! 
Horaire : de 14h à 17h - Gratuit - Tout public  

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. 
Samedi 04 décembre : 17h45 - 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 »  
 

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... 
02 56 22 92 74 - auxvinsdesdames@gmail.com 
 
RG Informatic information : 
ATTENTION au retour du Phishing : 
Un écran bleu s'est affiché sur votre ordinateur et vous n'arrivez pas 
à le faire partir ? 
Éteignez votre ordinateur en appuyant longuement sur le bouton 
marche / arrêt. 
Ensuite, nettoyer votre navigateur Web (Edge, Chrome, Firefox…). 
Sur Chrome par exemple, allez dans paramètres puis confidentialité 
et sécurité et effacez les données de navigation. 
SURTOUT N'APPELEZ PAS !!! 
 

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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 06 au vendredi 10 décembre 2021 

Lundi : salade de légumes, sauté de veau aux poireaux et 
champignons, fromages variés, fruits de saison 
Mardi : salade de comté, pot au feu, pommes de terre à la vapeur, 
fromage blanc, compote de pommes et poires 
Mercredi : carottes râpées, émincé de dinde à l’ancienne, petits pois 
et carottes, fromages variés, salade de fruits frais 
Jeudi : taboulé au surimi, spaghettis bolognaises au soja, fromages 
variés, clémentines 
Vendredi : concombres à la crème, gratin de la mer, carottes Vichy, 
yaourt aux fruits, pommes au four 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔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. Pass sanitaire et masque 
obligatoire 
 

➔Repas dansant du club des retraités, Le prochain rendez-vous 
aura lieu le 9 décembre à 12h à l'Espace Drosera pour le repas 
dansant du club. Un set de table sera offert avec le calendrier des 
réunions du club pour l'année 2022. Nous devons prévenir le traiteur 
le 04 décembre, sur le nombre de repas qu'il aura à préparer. Nous 
demandons aux personnes qui se sont inscrites au repas et qui n'ont 
pas confirmé leur présence de contacter Malou Tanguy au             
02 97 51 80 98 le 3 décembre au plus tard pour régler le repas (15 € 
pour les adhérents au club et 32 € pour les non adhérents). Pour 
respecter les gestes barrières, vous devrez vous présenter à la salle 
Drosera avec un masque et être muni de votre pass sanitaire ou d'un 
test PCR négatif du 08 décembre. 
 

➔Le Bieuzate 
Samedi 11 décembre à partir de 19h30 
Soirée déguisée sur le thème des films cultes et des dessins animés  
Saucisses aux choux 9,50 € - (Sur réservation) 
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.  
 

➔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.  
 

➔Concert le dimanche 12 décembre, à 15h, à l'église de Pluméliau 
avec les chorales « Chœur en cadence » du Sourn et « Chœur de 
Plum » de Pluméliau. Participation libre. Pass sanitaire  
 

➔Venez-vous régaler à La MAM Ty Loup, en partenariat avec Dolce 
Italia de Baud, la MAM vous propose une vente de Pizzas à emporter 
le vendredi 17 décembre 2021 de 16h30 à 20H (1 rue de la Paix, 
Pluméliau) Au choix :  
La Roma : Sauce tomate, jambon, fromage  - 6.50 € 
La Paysanne : Sauce tomate, champignons, lardons, oignons, 
fromage, crème fraîche - 9,50 € 
La Bolognaise : Sauce tomate, viande hachée, fromage, oignons, 
crème fraîche, œuf - 10 €   
La Norvégienne : Sauce tomate, saumon, oignons, fromage, crème 
fraîche, zeste citron - 11 €  
Les Lasagnes : 9,50 € 
Sur réservation jusqu'au 12 décembre au : 
06 73 53 77 48 - 06 32 67 32 30 

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.  

Foot - Matchs du dimanche 05 décembre 2021 
 - En championnat de Division 2, l'équipe B joue à la SAINT-PIERRE 
PLEUGRIFFET (A) à 15h00, 
- En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace au F.C. 
PLOERMEL (B) à 13h00. 

Téléthon 2021 
Le foyer de la Villeneuve organise la vente de porte-clés et boules de 
neige au profit du Téléthon le vendredi 3 décembre le matin au 
CocciMarket et l’après-midi à Intermarché. À partir de 1 €. 

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 la  
mairie annexe de Bieuzy. 
Contact : Adrian DASHWOOD Tél. : 06.32.29.80.07 
adrian.dashwood@wanadoo.fr 

mailto:auxvinsdesdames@gmail.com
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