
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 28 janvier 2022 - La mairie vous informe 
➔Distribution des bulletins municipaux 
Suite à une erreur des services postaux, une partie de bulletins municipaux de 
Pluméliau-Bieuzy a été distribuée dans une autre commune en début de semaine. Les 
bulletins manquants seront réimprimés et ceux d’entre-vous qui ne l’auraient pas eu le 
recevront dans leur boîte aux lettres très prochainement. 
 

➔Début des travaux de rénovation 
Fermeture exceptionnelle de la Mairie annexe et de la bibliothèque de Bieuzy jusqu’au 5 
février 2022.  
À compter du 7 février 2022 et jusqu’à la fin des travaux, l’accueil de la mairie se fera au 
niveau du logement situé dans le prolongement du bâtiment.  
La bibliothèque sera également accessible à cet endroit. Nous nous excusons par avance 
de la gêne occasionnée. 
 

➔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.  

 

➔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/les-
demandes-de-subventions  
Une lettre d'accompagnement précisant les besoins sera grandement appréciée. 
 

➔Opération Saint-Valentin - Dites-lui que vous l’aimez sur notre panneau d’affichage ! 
Pour la Saint-Valentin, la commune de Pluméliau-Bieuzy propose aux habitants d'écrire des 
mots d'amour pour être diffusés sur le panneau d'information, situé rue de la Libération. 
Pour jouer le jeu, la mairie diffusera les messages d’amour toute la journée du 14 février. 
Chaque habitant peut envoyer son message (85 caractères maximum) par mail à 
l'adresse suivante communication@plumeliau-bieuzy.bzh. Jusqu’au 11 février 2022. 
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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 y a des sortes d'amitiés que l'absence et le temps ne finissent jamais. 
De : Mme de Sévigné - Une idée de : YB  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 
 
➔Mercredi 09 février - Micro-Folie : atelier réalité virtuelle 

Horaire : à 14h et à 16h (2 séances) - Gratuit - à partir de 8 ans 
8 places disponibles par séance - Autorisation parentale 
demandée pour les moins de 13 ans 
Incarne un apprenti sorcier et découvre les mystères de la 
magie !  
Apprends à peindre en réalité virtuelle et dévoile l'artiste qui est 
en toi !  
Et enfin, révèle tes talents de dessinateur dans un « Dessinez 
c'est gagné » en équipe !  
À toi de jouer !  
Modalités d'inscription 
À l’accueil de la médiathèque – Par téléphone : 02 97 07 82 20 
Par mail : micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh et via Messenger 
 
 

mailto:communication@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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 30 janvier : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 06 février : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 13 février : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 31 janvier au vendredi 04 février 2022 

Lundi : Velouté de potimarron au basilic, légumes sautés au 
boulgour, poêlée de légumes, comté, poires 
Mardi : Salade verte et emmental, bouchée de bœuf à la tomate, 
galette de pomme de terre, yaourt aux fruits, cocktail de fruits 
Mercredi : Salade tricolore, colombo d’agneau, ratatouille, fromages 
variés, clémentines 
Jeudi : Asperges à la vinaigrette, escalope viennoise, riz pilaf, 
camembert, salade de fruits 
Vendredi : Salade dauphinoise, filet de poisson, brocolis, entremet 
au chocolat, pomme au four 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Ciné débat - Documentaire « Regards sur nos assiettes » 
Samedi 29 janvier - 16h - 19h  
Circuits courts, marché de producteurs, coopérative d'achat... Autant 
de solutions qui nous permettent de manger local en respectant le 
producteur et le consomma(c)teur. 6 étudiants partent à la rencontre 
d'agriculteurs et agricultrices qui ont décidé de « Faire autrement ». 
Projection suivie d'un temps d'échange et de débat pour comprendre 
nos freins et nos leviers à une alimentation durable et responsable. 
Animé par l’association Vivre ensemble à Bieuzy 
Salle polyvalente Bieuzy 
Inscription 
https://www.helloasso.com/associations/vivre-ensemble-a-bieuzy/
evenements/cine-debat 
Renseignement Julie : 06 05 99 50 07 
Le passe vaccinal est requis.  
 

➔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. 

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.  
 

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 
 
Mercredi 9 février 2022 de 08h30 à 12h30  
Quartiers ou lieux-dits :  
Impasse DU LAVOIR, LIEU DIT KERMADEC, KERSAUX, KERDANIEL, 
KERDELAVANT 
 

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 30 janvier 2022 
au Stade de la Villeneuve, Rue de la Paix : 
En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit le F.C. NAIZIN (B) à 
13h00, 
En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le F.C. NAIZIN (A) 
à 15h00. 

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 1er FÉVRIER 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. 

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. 

 
 
Il vous attend au Pôle culturel ! 
 
Suite à la diffusion du film au Pôle 
culturel, empruntez le livre à la 
médiathèque !   
 

Information commerciale 
La semaine passée une erreur s'est glissée dans l'annonce RG 
Informatic, la voici dans sa version initiale. 
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. 
Opter plutôt pour une phrase avec une majuscule et une 
ponctuation. 
Exemple : Acote?dunecave@vin 
 
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 

Ouverture d'un Café citoyen & Lieu de vie 
Nous souhaiterions ouvrir un lieu de convivialité et d ’échange dans 
la ville de Pluméliau-Bieuzy. 
Plus particulièrement autour des bourgs de Bieuzy ou Saint-Nicolas 
(en fonction des opportunités).  
Un lieu pour tous et toutes, où vous pourriez partager vos savoirs, 
vous détendre, rencontrer, déguster, apprendre, découvrir, 
expérimenter et bien plus encore… 
Nous ne souhaitons pas remplacer le bar local mais proposer une 
offre complémentaire et différente. 
Pour que ce projet voit le jour, nous avons besoin de connaître vos 
envies et habitudes, vos souhaits et rêves. 
Questionnaire pour Tiers lieu :  
https://forms.gle/2KCBtE35Ac5Km5gT6  
Vivre Ensemble à Bieuzy  

Journée de dépistage à Baud 
L’équipe mobile lutte anti Covid de la Croix rouge sera présente le 
jeudi 27 janvier 2022 de 13h30 à 17h30 pour une campagne de 
dépistage par test antigénique à l’espace Yves LE ROY (Salle des 
fêtes du Scaouët). 
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