
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 10 décembre 2021 - La mairie vous informe 
➔Tests COVID-19 pris en charge par l’Assurance Maladie  
Dans tous les cas pour les personnes justifiant  
d’un schéma vaccinal complet, d’un certificat de  rétablissement de moins de 6 mois, d’une 
contre-indication à la vaccination (le certificat doit être établi par l’Assurance Maladie), 
pour les mineurs, sur présentation d’une pièce d’identité. 
En dehors des personnes répondant à ces conditions, 
les personnes identifiées comme cas contact à risque par l’Assurance Maladie, l’ARS ou 
l’Education Nationale (élève du secondaire, de classe préparatoire ou de BTS de plus de  
18 ans), les personnes participant à un dépistage organisé par l’ARS, les personnes 
présentant une prescription médicale (valable 48 heures pour une personne 
symptomatique), les personnes devant se faire tester avant de recevoir des soins en 
établissement de santé, les personnes devant réaliser un test RT-P-CR confirmant un test 
positif de moins de 48 heures, les personnes de retour d’un pays en liste rouge devant 
réaliser un test de sortie de quarantaine. 
 

➔À l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous informons que la France Services de 
Baud sera fermée du lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021. Réouverture le lundi 3 
janvier 2022. Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 

➔La Direction Générale des Finances Publiques organise un recrutement de 
personnes handicapées dans plusieurs départements du territoire national. 
La date limite de candidature est fixée au 21 janvier 2022. La DDFIP du Morbihan 
procédera au recrutement de 2 contractuels handicapés de catégorie C. 
 

➔Arrêté de circulation : du 13/12 au 17/12, route barrée au lieu-dit Kersaux, mise en 
place d’une déviation par l’entreprise RESO. 
 

➔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’ils accompagnent. 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.  
 

➔Samedi 22 janvier : collecte des sapins de Noël à cheval avec 2 circuits : le matin 
dans le bourg de Bieuzy (10h à 11h30) et l'après-midi dans le bourg de Pluméliau (14h à 
16h) et toujours les dépôts possibles directement sur les plates-formes à disposition à 
partir de mi-janvier. 
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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  
« Il n'y a pas de clef pour le bonheur... la porte est toujours ouverte ». De : Sélisa. Une 
idée de : YB. 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
En raison de travaux de maintenance informatique, la Micro-Folie sera fermée 
exceptionnellement le samedi 11 décembre. 
 

➔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  
 

➔Mercredi 15 décembre - Micro-Folie : ateliers manuels et lecture de conte autour 
des animaux en danger 
Horaire : à 10h - Gratuit - pour les 3-7 ans 
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 
 

➔Jeudi 16 décembre - Micro-Folie : assistez à la retransmission gratuite et en 
direct de ballets depuis l’Opéra Garnier à Paris (Rhapsody, Faunes et le Sacre du 
printemps sur les musiques de Rachmaninov, Debussy et Stravinsky) 
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 

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. 
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 

Information commerciale 
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… 
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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 13 au vendredi 17 décembre 2021 

Lundi : Betteraves, bœuf bourguignon, pommes de terre vapeur, 
Comté, compote de pommes  
Mardi : Taboulé de chou-fleur, sarrasin et graines de chia, filet de 
poisson, gratin de courgettes, yaourt, kiwis 
Mercredi : Cervelas, couscous de poulet, fromages variés, compote 
de pommes et bananes 
Jeudi : Avocat, lasagnes de légumes à la sauce tomates et salade 
verte, Petit-suisse, gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Poireaux à la vinaigrette, filet de poisson, coquillettes, 
emmental, poires 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔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.   
 
 

Au programme, Alléluia, Bella ciao, Valse des Terras neuvas,       
Belle-Île-en-Mer... 
« Douce nuit » sera repris par les 2 chorales à l'issue du concert. 
Organisé par l'association Pluméloisirs et sa chorale « Chœur de 
Plum ». Participation libre. Pass sanitaire  
 

➔Le Noël du village caché : au lieu-dit Le Quihillio, dimanche 12 
décembre de 10h à 18h, entrée gratuite 
Concert gratuit, restauration sur place, stands de vêtements et 
accessoires, brocante, vin chaud, chocolat chaud et bien plus ! 
Venez nombreux !!! 
Retrouvez vos commerçants plumelois-bieuzyates au marché de Noël 
du village caché au Quihilio. 
 

➔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.  
 

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 
 

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 12 décembre 2021 
Au Stade de la Villeneuve, Rue de la Paix : 
- En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit la ST-CLAIR 
REGUINY (A) à 13h00, 
- En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le C.S. 
BIGNAN (B) à 15h00. 

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 ! 

Coupure de l’alimentation en eau potable  
SAUR vous informe d’une coupure d’eau le lundi 13 décembre de 
8h00 à 17h00 pour des travaux sur le réseau d’eau potable 
concernant les rues du Maneguen, des Fontaines, des Rosiers et du 
Lehic, les impasses des Vergers et Louis-Marie Bellec, les places  
Jean-Marie Onno et du 19 mars ainsi que les villages de Kerdavid, 
Kerjean, Kersalio, Kerjegu, moulin de Kerjégu, Beau Soleil, Avale et 
Talhouet Avalec. 

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. 

mailto:auxvinsdesdames@gmail.com

