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La mairie vous informe
➔Cette année encore, les vœux de la municipalité de Pluméliau-Bieuzy sont annulés pour
des raisons sanitaires. Monsieur le Maire et ses adjoints vous présenteront leurs vœux
2022, par le biais de vidéos publiées chaque jour sur la page Facebook et le site internet
de la mairie, dès à présent retrouvez Benoît Quéro, Carine Pessiot et Jean-Charles Théaud
en ligne !
➔Magazine municipal 2022 :
Votre magazine municipal sera distribué fin janvier dans vos boîtes aux lettres. Pour celles
et ceux d’entre vous qui ne l’auraient pas reçu, un exemplaire vous sera remis en Mairie.
➔PanneauPocket : Nouveauté !
La Mairie de Pluméliau-Bieuzy se rapproche de ses habitants
grâce à l’application mobile PanneauPocket. Ce système simple et
efficace permet de prévenir instantanément les citoyens à chaque
alerte et information de la Mairie, par le biais d’une notification
sur les smartphones et les tablettes. Vous pouvez dès à présent
télécharger l’application.

➔Démarchage abusif :
Un couple se faisant passer comme membre de l'association la croix rouge est
actuellement dans la commune, ils se montrent très insistants et réclament de l’argent.
S’ils se présentent chez vous ne les laissez pas entrer et prévenez la Gendarmerie.
➔Vie associative
Exceptionnellement, les associations disposent d'un délai supplémentaire pour déposer
leurs dossiers de demandes de subvention jusqu'au 28 février 2022.
Les dossiers sont disponibles sur le site de la commune :
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/sport-loisirs-et-vie-associative/vie-associative/lesdemandes-de-subventions
Une lettre d'accompagnement précisant les besoins sera grandement appréciée.
➔Samedi 22 janvier : collecte des sapins de Noël à cheval dans les 2 bourgs
De 10h à 11h30 à Bieuzy : départ des services techniques (également plate-forme à
disposition des habitants), lotissement Le Méchennec, rue du Maralys, rue de St-Nicolas,
rue Per Jakez Heliaz, rue Park Votten, rue du Blavet, rue de l’Ermitage, rue de Bonne
Fontaine
De 14h à 16h à Pluméliau : départ des anciens locaux de Triskalia, rue des Tulipes, rue du
Croizic, rue Jacques Prévert, lotissement de St-Thomas, rue Boris Vian, rue Yves Montand,
rue Georges Brassens, rue de la Libération, rue du Docteur Rio, rue des Marguerites, rue
Henri Gillet, rue de la République, rue René Cassin, rue du stade, EHPAD, foyer de La
Villeneuve, rue Théodore Botrel, rue du Bel Air, lotissement La Clé des Champs, rue de La
Ferrière, rue des Fontaines.
Vous pourrez donner directement vos sapins aux enfants du CMJ pour les charger dans la
remorque attelée, ou laisser vos sapins sur le bord de la route sur ces circuits. Vous
pouvez également les déposer sur les plateformes à votre disposition aux 2 points de
départ.
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Annulation - Soirée pyjama
Étant donné le contexte sanitaire et les nombreuses restrictions qui nous sont imposées,
nous préférons reporter la soirée pyjama du samedi 22 janvier, nous la proposerons
lorsque toutes les conditions seront réunies pour un vrai moment de convivialité.
Ne vous inquiétez pas, les autres animations sont maintenues, puisque respectueuses des
mesures sanitaires en place.
➔Jeudi 27 janvier
Le Pôle culturel fait son cinéma !
NOUS PAYSANS, comment continuer à nourrir la France ?
L’histoire d’une incroyable épopée, celle des paysans français
qui, en à peine un siècle, ont vu leur monde être profondément
bouleversé. Alors qu’ils constituaient autrefois la grande majorité
du pays, ils ne sont plus aujourd’hui qu’une infime minorité, mais
se retrouvent confrontés à un défi immense : comment continuer
à nourrir la France ?
Projection suivie d'un échange en présence de la réalisatrice
Agnès Poirier et l'association des Agriculteurs de Bretagne
Horaire : à 19h30 - 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

- Vendredi 21 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
« Le respect s'apparente à l'amour, on ne l'a que si on le donne. »
De : Daniel Confland. 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 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

➔Collecte de papier : samedi 5 février 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 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.
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 !
L’amicale
des
sapeurs-pompiers
de
Pluméliau
en
collaboration avec la boulangerie LA MIE CELTE propose pour
la troisième année l’opération « Galette des Rois pour l’Œuvre des
Pupilles de Sapeurs-Pompiers ».
Le principe ? « Une galette achetée = 1 € reversé à l’ODP »
Petite particularité cette année, 12 fèves aux couleurs de l’ODP
seront présentes dans un certain nombre de galettes, et permettront,
aux personnes qui les trouveront de bénéficier d’une formation de
secourisme auprès des sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers vous remercient par avance de votre
générosité.
L’Amicale Laïque de l’école publique du Bel air vous propose
une vente de pizzas et parts de lasagnes à emporter le vendredi
28 janvier.
Les bénéfices de cette vente serviront au financement des sorties
scolaires prévues durant l’année scolaire. La livraison se fera au local
du CSP sur le parking du terrain de football entre 16h30 et 19h30.
Uniquement sur réservation, vous pouvez passer commande par mail
amicaledubelair@outlook.fr ou par téléphone au 0677867814
jusqu’au vendredi 21 janvier.
Au choix :
Roma : sauce tomate, jambon, fromage - 6.5 €
Grana : sauce tomate, fromage, roquefort, chèvre - 8.5 €
Giovani : sauce tomate, chorizo, merguez, fromage, crème fraîche,
œuf - 8.5 €
Burger : sauce maison, viande hachée, tomates, oignons, cheddar,
fromage - 9.5 €
Savoyarde : base crème fraîche, pomme de terre, lardons, oignons,
reblochon, fromage - 9.5 €
Part de lasagnes - 9 €
Règlement par chèque ou espèces sur place ou dans une enveloppe
à votre nom à mettre dans la boîte aux lettres de l’amicale à
l’extérieur de l’école.

Menu restaurants scolaires
du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022
Lundi : Salade de betteraves, rôti de porc, épinards à la crème,
gruyère, pommes
Mardi : Carottes râpées, spaghetti à la bolognaise, fromage blanc,
compote de fruits
Mercredi : Laitue aux lardons, omelette, purée de brocolis,
fromages variés, compote de pommes et bananes
Jeudi : Boulettes au surimi, émincé de dinde à l’ancienne, petits
pois, emmental, salade de fruits frais, gâteau d’anniversaire
Vendredi : Potage de légumes, filet meunière, haricots verts à l’ail,
yaourt, poires au sirop
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 23 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 30 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 06 février : 11h10 - messe à Pluméliau
La collecte de papier au profit du CCFD-Terre Solidaire est
transférée à l'arrière du presbytère. Entrée par la rue du Manéguen.
Dépôt permanent dans des bacs en bois. Tous papiers. Sans les
attacher. Pour contribuer à des actions contre la faim et pour le
développement, par solidarité.
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
Mercredi 2 février 2022 de 08h00 à 08h30 et le jeudi 3
février 2022 de 17h00 à 17h30
Quartiers ou lieux-dits :
KERMAINGUY, KERVILLIO, LE SARREHOUET
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.
Information commerciale
RG Informatic information :
Pensez à changer le mot de passe de votre boîte mail plusieurs fois
par an. Ne mettez pas votre date de naissance ni votre adresse.
Optez plutôt pour une phrase avec une majuscule et une
ponctuation. Exemple : AuxVins?DesDames2
Vous pouvez vous rendre sur le site : www.cnil.fr/fr/generer-un-motde-passe-solide
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
Foot - Matchs du dimanche 23 janvier 2022
En championnat de Division 2, l'équipe B joue aux BLEUETS de
CREDIN (A) à 15h00,
En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace à la G.S.C.
MOREAC (A) à 15h00.

