
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 14 janvier 2022 - La mairie vous informe 
➔Le vote par procuration 
Ce qui change pour les électeurs :  
Un électeur pourra dorénavant donner procuration à un électeur inscrit sur les listes 
électorales d’une autre commune. 
Dans le nouveau formulaire CERFA, les adresses postales ne sont plus demandées, 
néanmoins le mandant doit communiquer à son mandataire son NNE (Numéro National 
d’Électeur) qu’il retrouvera sur sa carte d’électeur ou sur le site service public « Interroger 
sa situation électorale ». 
 

2 solutions pour voter par procuration : 
CERFA Papier : à compléter par l’administré et à faire valider soit dans les commissariats 
de Police, Brigades de Gendarmeries ou Consulats. 
Téléprocédure Maprocuration : l’électeur se rend sur le site (www.maprocuration.gouv.fr), 
remplit sa demande mais doit AUSSI faire valider sa demande dans les commissariats de 
Police, Brigades de Gendarmeries ou Consulats. 
 
➔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. 
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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  
« Otez l'amour et la bienveillance, et tout charme disparait de la vie ». 
De : Ambroise. Une idée de : YB 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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  
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 

l’Assurance Maladie du Morbihan modifie ses modalités d’accueil.  
 

Face au contexte épidémique, l’Assurance Maladie du Morbihan demande aux assurés 
sociaux cas positif de ne pas venir en agence et d’effectuer leurs démarches en ligne sur 
ameli.fr 
 
Le site Ameli met à disposition un service en ligne pour obtenir un arrêt de 
travail en cas de Covid-19 :  
Vous avez des symptômes ou l’Assurance Maladie vous a identifié comme cas contact, 
Vous n’êtes pas en mesure de télétravailler, 
Déclarez-vous en ligne sur https://declare.ameli.fr/   
 
En revanche, si vous êtes télétravailleur, il faudra vous rapprocher de votre médecin 
traitant, soit directement à son cabinet, soit en téléconsultation. En fonction de votre état 
de santé, celui-ci décidera de la délivrance d’un arrêt, à transmettre ensuite à votre Cpam 
(volets 1 et 2) et à votre employeur (volet 3).  
 
Les modalités d’accueil sont adaptées : 
Ces nouvelles dispositions vont permettre aux équipes de continuer à recevoir et 
accompagner les publics, dans des conditions de sécurité optimales pour tous.  
Les accueils de Vannes, Auray, Ploërmel, Pontivy et Lorient maintiennent leur 
ouverture le matin avec ou sans rendez-vous et seront ouverts les après-midi 
uniquement sur rendez-vous (fermeture le jeudi après-midi). 
La prise de rendez-vous s’effectue sur l’espace ameli.fr. 

http://www.maprocuration.gouv.fr
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
https://declare.ameli.fr/


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 16 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 23 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 30 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau 

Information commerciale 
RG Informatic information : 
Pour vous éviter l'afflux de publicités intempestives sur internet, vous 
pouvez télécharger via Google, l'application ADBLOCK sur le site 
« Comment ça marche.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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 17 au vendredi 21 janvier 2022 

Lundi : Velouté de carottes, cordon bleu maison, riz pilaf, fromages 
variés, bananes 
Mardi : Fraicheur grecque, chipolatas, jardinière de légumes, yaourt, 
cocktail de fruits 
Mercredi : Potage de légumes, bœuf bourguignon, pommes de 
terre, fromages variés, clémentines 
Jeudi : Mâche aux 3 fromages, légumes sautés au boulgour, 
carottes au cumin, riz au lait chocolat et menthe, poires au sirop  
Vendredi : Potage de saison, filet de poisson, blé, fromages variés, 
mousse chocolat maison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

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 à partir de 19h 
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  
 

➔Venez rencontrer les Compagnons du Devoir pour découvrir 
leur modèle de formation en alternance et trouver votre voie parmi 
une trentaine de métiers concrets et utiles lors de leurs journées 
portes ouvertes du 14 au 16 janvier et du 11 au 12 mars 
2022. 
Du 14 au 16 janvier - De 9h30 à 17h30 : 155 rue de Verdun, 
Brest ; 2 rue Jules-Verne, Rennes 
Du 11 au 12 mars - De 9h30 à 17h30 : 155 rue de Verdun, Brest ; 
2 rue Jules-Verne, Rennes ; 25 bis rue de Verdun, Trégueux 
Formateurs, apprentis et itinérants en cours de Tour de France 
seront sur place pour vous présenter leurs métiers et répondre à vos 
questions. 
Et si voyager fait partie de vos ambitions, profitez-en pour en 
apprendre davantage sur le Tour de France ! 
En raison de la situation sanitaire et afin de vous proposer une visite 
dans les meilleures conditions possibles, nous vous invitons à 
réserver un créneau de visite en vous rendant sur :  
https://www.compagnons-du-devoir.com/ 
Le pass sanitaire sera obligatoire.   
 

➔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. 

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.  

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 ! 

Coupure de l’alimentation en eau potable  
SAUR vous informe d’une coupure d’eau le vendredi 14 janvier 
2022 de 8h00 à 12h00 pour des travaux sur le réseau d’eau 
potable concernant les  rues Yves Montand, des hirondelles, des 
alouettes et des fauvettes.  

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 part 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 espèce 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. 

http://marche.com
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.facebook.com/romuald56930
mailto:enfance@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:amicaledubelair@outlook.fr

