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La mairie vous informe
Chers plumélois, chers bieuzyates,
Cette année encore nous n’aurons malheureusement pas l’occasion de nous réunir pour la
traditionnelle cérémonie de vœux, ce moment de convivialité si important qui nous
manque à tous.
Malgré la situation sanitaire difficile, notre commune a su être au rendez-vous de quelques
moments forts, notamment grâce au dévouement de nos associations et des agents
communaux, je les remercie ici pour leur engagement auprès de notre communauté.
Au nom de mes adjoints, et de l’ensemble de l’équipe municipale, je vous adresse tous
mes vœux de bonheur, de joie et de santé.
En 2022, continuons, ensemble, à rendre Pluméliau-Bieuzy toujours plus belle, attractive
et agréable à vivre pour ses habitants !
Benoît Quéro
➔Vie associative, mesures sanitaires
Nous vous rappelons les mesures applicables actuellement pour l’organisation de vos
éventuelles réunions associatives.
« Les associations organisant des réunions de travail qui ne peuvent être reportées
doivent systématiquement privilégier le distanciel. Dès lors que leur organisation en
présentiel s’avère impérative elles doivent se dérouler dans le strict respect des mesures
barrières. Le contrôle du pass sanitaire peut être mis en place par l’organisateur.
Les regroupements ou séquences à caractère festif ou convivial sont à proscrire. »
Pour ceux d’entre vous qui ont prévu des réunions à l’auditorium du Pôle culturel, nous
vous précisions qu’il n’est actuellement pas autorisé de consommer des boissons ou
collations au sein des espaces culturels.
➔Arrêté de circulation : la rue des Hirondelles sera barrée à la circulation à partir du
10 janvier 2022 (pour une durée de 2 semaines), travaux sur réseaux eaux usées
(entreprise SBCEA).
➔Arrêté de circulation : la rue des Combattants de Kervernen à Saint-Nicolas-desEaux sera barrée, sauf riverains, à la circulation, à partir du 13 janvier 2022 (pour une
durée d’un mois), travaux sur le réseau d’eau potable (entreprise SBCEA).
➔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.

Les nouvelles règles d’isolement

- Vendredi 07 janvier 2022 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'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi, positif et
bienveillant ». De : Inconnu. 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 15 janvier : dégustation de la galette des rois (à partir de
17h)
Samedi 15 janvier : soirée belote sur inscription
Samedi 29 janvier : karaoké à partir de 21h
Repas bourguignon 9,50 € sur réservation
Toujours dans le respect des règles sanitaires et du port du masque
Le Point Santé Mobile de l’Association
ADALEA poursuit ses permanences de
proximité une journée par mois dans votre
commune.
Il est un lieu gratuit, d’accueil, d’écoute, de prévention en matière de
soins et d’orientation vers les professionnels du territoire.
Retrouvez l’emplacement du camping-car de notre association Adaléa
le MARDI 11 JANVIER 2022 :
À Pluméliau : le matin de 9h30 à 12H30, place du 19 mars
À Bieuzy : l’après-midi de 13H30 à 16h30, sur le parking de l’église
En raison du maintien des mesures sanitaires, les consultations se
poursuivront sur rendez-vous.
Possibilité d’intervenir au plus près des lieux de vie des personnes.
L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche un/une
animateur/animatrice stagiaire BAFA dynamique, créatif/ve, et qui a
soif d’apprendre le métier pour intégrer l'équipe.
Le stage se déroulera sur 10 jours, du 7 au 18 février, au sein de la
structure avec des enfants de 2 à 8 ans.
Il s’agit d’un stage de 35 heures par semaine. Le stage n’est pas
rémunéré, cependant une gratification de 100 € pourra être attribuée
si la totalité du stage pratique est réalisée au sein de la structure.
Pour plus d’informations par mail à enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou
par téléphone au 06.64.65.45.16
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience !
Elle vous attend au Pôle culturel
« Madeleine résistante » : La BD qui retrace la vie de Madeleine
Riffaud, engagée dans la Résistance à seulement 17 ans.
La petite Madeleine Riffaud, née en
1924, vit heureuse avec son grand-père
et ses parents instituteurs.
Du moins, jusqu'à ce que la Seconde
Guerre mondiale n'éclate, que l'Exode ne
jette la famille sur les routes...

Menu restaurants scolaires
du lundi 10 au vendredi 14 janvier 2022
Lundi : Laitue aux lardons, couscous au poulet, fromages variés,
tajine de fruits
Mardi : Potage de légumes, chili de légumes, salade verte, yaourt
Bulgare, salade de fruits
Mercredi : Œuf mayonnaise, filet de poisson, parmentier de lieu
fumé, emmental, pommes au four
Jeudi : Carottes râpées, chair à saucisse, moussaka, yaourt, génoise
au chocolat
Vendredi : Croustillant de légumes au curry, saumon grillé,
coquillettes, fromages variés, mandarines
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

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 09 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 16 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 23 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 30 janvier : 11h10 - messe à 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.
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
Mardi 25 janvier 2022 de 14h00 à 17h00
Quartiers ou lieux-dits.
1 au 21, 25, 2 au 28, 8B, 5B rue JEAN GABIN ; 1 au 3, 2 au 4
impasse DE L’ETANG ; 1 impasse DU MONDO ; 1, 5, 2 impasse DE
KERLAHAYE ; 3,2 au 4 rue JACQUES BREL ; 1,8 rue JACQUES
PREVERT ; 1 au 9, 2 au 6,10 au 14 rue BORIS VIAN ; LE ROEZO ;
KERBREGENT ; 1 rue MICHEL BERGER ; 1 au 15, 2 au 18 rue YVES
MONTAND ; 1 au 3, 2 impasse CHARLES TRENET
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.
Pôle culturel - Les Imaginaires
La Micro-Folie sera fermée exceptionnellement le samedi 08 janvier
2022.
➔Samedi 08 janvier - 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
➔Mercredi 12 janvier - Entre peinture et musique, un voyage
des cultures...
Venez découvrir des œuvres musicales du monde entier grâce à la
Micro-Folie.
Horaire : de 14h30 à 15h30 - Gratuit - À partir de 6 ans

➔Dimanche 16 janvier - 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 les nouveaux
jeux de la médiathèque !
Horaire : de 14h à 17h - Gratuit - Tout public
➔Jeudi 27 janvier - Le Pôle culturel fait son cinéma !
NOUS PAYSANS, comment continuer à nourrir la France ?
Horaire : à 20h30 - Gratuit - Ados/Adultes
Information commerciale
RG Informatic :
Vous souhaite une très bonne année 2022.
Pleins de bonnes choses et surtout la santé.
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

