
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 
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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 25 février 2022 - La mairie vous informe 
➔JEU CONCOURS – MARDI-GRAS  
Portez votre plus beau déguisement ! 

La commune renouvelle son opération jeu concours « Mardi gras » avec la 
participation du Pôle culturel « Les Imaginaires ». 
Pour ce faire rien de plus simple, direction la page Facebook de la mairie !  
Postez en commentaire du concours la photo de votre enfant âgé de moins 
de 12 ans avec son plus beau déguisement. 
Likez la page de la Mairie et la publication du concours 
 

Prévenez vos amis, votre famille et même vos collègues de bureau : les trois photos qui 
recueilleront le plus grand nombre de likes auront gagné ! 
1er prix : une semaine de centre de loisirs et un livre adapté à l'âge de l'enfant 
2e prix : une semaine de cantine et un livre adapté à l'âge de l'enfant 
3e prix : quatre entrées pour le labyrinthe de maïs et un livre adapté à l'âge de l'enfant 
➔Les résultats seront annoncés le samedi 5 mars au Pôle culturel dans le cadre d'un 
après-midi qui sera plein de surprises !  
 
➔Retard de collecte pour les ordures ménagères cette semaine 

L’un de nos camions de collecte est en panne et nécessite  
d’importantes réparations. 
Les tournées d’ordures ménagères prévues cette semaine vont 
être décalées d’une journée.  
Nous nous excusons par avance pour les débordements 
occasionnés.  

 
➔Conseil municipal : la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi    
10 mars 2022 à 20h30 - Salle du Conseil Municipal - dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. 
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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   
Tél : 02.97.39.55.76 

bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 
------------------------- 

Déchèteries de  
Baud 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  
« La vérité que cherche l'œuvre d'art, c'est la vérité universelle de ce qui est singulier ». 
De Michel Deguy / Fragment du cadastre 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 26 février - Au cœur des livres  
Horaire : à 10h30 - Gratuit - Tout public  
 

➔Mercredi 2 mars - Réalité Virtuelle : les écureuils contre-attaquent.  
Incarnez des écureuils et coopérez pour chaparder la précieuse récolte du grand chêne ! 
Venez passer un moment de convivialité et vous amuser entre amis ou en famille.  
Ouvert de 14h à 18h / Tout public  
 

➔Samedi 5 mars - à partir de 16h - Le Pôle culturel fait son MARDI GRAS !  
 
 
 
À l'occasion de notre grand concours « Mardi Gras », 
nous vous proposons une animation familiale autour de 
l'amouuuur pour prolonger un peu l'effet Saint-Valentin !  
 
Quiz BD, lecture de conte, réalité virtuelle, customisation 
de tote bag, création de marque page en origami ou 
encore arbre à poèmes ; autant d'animations qui vous 
seront proposées tout au long de cette fin d'après-midi. 
Un Blind test en équipe sur les chansons d'amour 
(révisez vos classiques !) et la remise des prix du        
jeu-concours Facebook « Mardi gras » organisé par la 
mairie viendront clore cette journée.  
Venez déguisés !  
Gratuit - Tout public 
 
 
 
 
 
 
 

 

➔Samedi 12 mars - Café philo  
En association avec la Micro-Folie, le café philo aura pour thème « Pourquoi l'artiste     
crée-t-il des œuvres d'art ? ». Afin d’approfondir davantage cette passionnante 
thématique, des œuvres du musée numérique viendront enrichir les discussions. 
Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public 
 

➔Mercredi 16 mars - Croq’histoires  
Venez en famille et laissez-vous porter par les histoires de monsieur Lapin ! 
Profitez ensuite d’un goûter proposé par le Pôle culturel.  
Horaire : de 15h30 à 16h - Gratuit - 2 ans et + 

https://www.facebook.com/lesimaginairesplumeliaubieuzy/?__cft__%5b0%5d=AZVMyuGeniWkz5b1kYHzYShupmu5ff8DX2LqDubtZtbv8Nx-iBAIxfIeF9sBmB-Pf7dzFM0XavutozpBXaz5NnxBVont93kINtcazNcurSsl2nBmQmA_yBKZmZbAven9gwflA_eHB8tmshVKPD_fsBaxWQR99U0a9WoNITKBW9uYHnfg9uTFnE5GclX9
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://evene.lefigaro.fr/citations/michel-deguy


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 27 février : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 06 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 13 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 28 février au vendredi 04 mars 2022 

Lundi : Betteraves et maïs à la vinaigrette, hachis parmentier aux 
lentilles, gouda, clémentines 
Mardi : Pizza raclette, joue de bœuf, purée maison, yaourt aux 
fruits, abricots au sirop 
Mercredi : Avocat, pilaf d’agneau, fondue de poireaux, comté, 
salade de fruits 
Jeudi : Velouté de potimarron au basilic, émincé de dinde à 
l’ancienne, tagliatelles, camembert, bananes 
Vendredi : Laitue aux croutons, brandade de légumes et poisson 
fromage blanc, compote de pommes et poires 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Le Bieuzate  
Soirée belote le samedi 26 février à partir de 19h 
 

➔HAPAX vous propose, le samedi 26 février à 20 heures à l'espace 
Drosera une soirée de concerts. Au programme NINOS FEROCES, 
mammifères mélomanes jouant Nino Ferrer et SPAMS pour des 
reprises résolument festives. Buvette et restauration sur place. 
Renseignements et réservations : 06 99 89 70 21, asso-hapax.com 
Passe vaccinal requis.  
 

➔Le Club de l’Amitié de Bieuzy organise son Fest Deiz de rentrée le 
dimanche 27 février. 
Animé par les musiciens des groupes Kehlt Ha Breizh et Er Lann Eur 
Salle polyvalente de Bieuzy à partir de 14h30 
Entrée : 6 €   Bar - pâtisseries 
 

➔Dimanche 13 mars 2022 à partir de 14h à l'espace Drosera, 
rue de la Paix à Pluméliau-Bieuzy 
Loto organisé par le CS PLUMÉLIAU. Lots : chèque cadeau de          
1 000 € au premier puis 600 €, 300 €, 200 €, 200 € et de nombreux 
autres lots de valeurs et bons d'achat. Sur place : gâteaux, 
sandwichs, buvette. Ouverture des portes à 11 h 30.  
Passe vaccinal obligatoire. 
Contact : 06 89 43 52 09, delaure-legal@wanadoo.fr 
http://csp-plumeliau.footeo.com. 
 

➔Ciné - Débat  
Dimanche 13 mars au Pôle culturel - À 15h - Gratuit 
À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 
conseil de développement du pays de Pontivy propose la projection 
débat de « Debout les femmes ! ». 
 

La projection sera suivie d'un temps d'échange avec des 
témoignages de femmes du territoire.  
Réservations et informations : cdpondi@gmail.com et 
06.42.19.92.14 

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.  
 

Mardi 29 mars 2022 de 09h00 à 12h00  
Quartiers ou lieux-dits :  
1 au 3 rue Théodore Botrel 
7 au 25, 2 au 16, 13B, 9B rue de la Ferrière 
1 au 3, 2 au 4, 10 impasse du Bel Air 
 

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 27 février 2022 
Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : 
En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit l'U.S. ROHAN (A) à 
13h30, 
En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille l'A.S. 
CRUGUEL (A) à 15h30. 

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 MARS 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 société de chasse propose du pâté de chevreuil et de sanglier à   
5 € la barquette, ainsi que du pâté de tête de sanglier. 
Uniquement sur réservation. Clôture de réservation le 27 février et 
disponible le dimanche 6 mars de 10h à 12h au local des chasseurs. 
Réserver auprès de Xavier : 06.85.28.08.66  
ou David : 06.41.66.21.93 

Informations commerciales 
Mois promotionnel 

DU 1ER  AU 28 FÉVRIER 2022 INCLUS 
SUR TOUS LES VINS AVANT LE  
CHANGEMENT DE MILLÉSIME 

5 achetées + 1 OFFERTE 
La bouteille offerte est la moins chère 

PANACHAGE POSSIBLE ET OFFRE NON CUMULABLE AVEC LA 
CARTE DE FIDÉLITÉ 

Hors spiritueux, champagne, fontaine à vins et bières 
AUX VINS DES DAMES 4 RUE THÉODORE BOTREL PLUMELIAU 56930 

PLUMELIAU-BIEUZY –  02 56 22 92 74  
 

Dégustation whisky -  Jeudi 10 mars à 19:00 
Un voyage entre l'Irlande et l'Ecosse … 
Blended et Single Malt 
Une dégustation à découvrir ou redécouvrir. 
Attention places limitées… 
 
 

RG Informatic information : 
Votre ordinateur est lent ? un changement de disque dur et de la 
ram supplémentaire peuvent suffire à lui redonner un second souffle. 
Selon la configuration initiale de votre ordinateur.  
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements. 
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 

Collecte de papiers au profit du CCFD-Terre Solidaire  
Venez quand vous voulez déposer vos papiers de toute sorte derrière 
le presbytère - entrée par la rue du Manéguen. Pour des projets de 
groupes d'agriculteurs, des formations... dans de nombreux pays en 
développement. 

Le club des retraités va reprendre ses réunions bi mensuelles où 
vous pourrez jouer à votre jeu préféré (loto, belote, tarot, scrabble) 
le jeudi 10 mars à 14H30 à l'espace Drosera. 
Dans l'attente des nouvelles dispositions sanitaires, vous devrez 
présenter votre passe vaccinal pour participer à la réunion.  
Le calendrier des réunions 2022 que nous devions vous remettre au 
repas de Noël vous sera remis lors de la prise des adhésions au club 
(15 €) pour l'année. 

Changement d’adresse   
Le cabinet infirmier Aziliz LE PAIH et Estelle TREHIN se situe 
désormais au 19 rue de la Ferrière à Pluméliau-Bieuzy. 

Pour compléter notre équipe des vacances de printemps, nous 
recherchons un animateur ou une animatrice du 11 au 22 avril 
2022. 
Envoyer CV et lettre de motivation à jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh 

Dans les prochaines semaines, la CCI du Morbihan lancera une 
enquête auprès des habitants afin de mieux appréhender les lieux 
qu'ils privilégient. 
De fin février à début avril, les morbihannais seront invités à 
participer à une enquête sur leurs habitudes de consommation : où 
avez-vous acheté du pain pour la dernière fois ?... Où avez-vous 
acheté un vêtement pour la dernière fois ... 
Les informations recueillies appuieront l'expertise des conseillers de 
la CCI dans leur rôle d'accompagnement auprès des commerçants et 
des créateurs d'entreprises. 
Plus d'informations sur : https://www.morbihan.cci.fr/actualites/
consommation-la-cci-du-morbihan-lance-une-grande-enquete 

mailto:delaure-legal@wanadoo.fr
http://csp-plumeliau.footeo.com/
mailto:cdpondi@gmail.com
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.facebook.com/romuald56930
mailto:jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.morbihan.cci.fr/actualites/consommation-la-cci-du-morbihan-lance-une-grande-enquete
https://www.morbihan.cci.fr/actualites/consommation-la-cci-du-morbihan-lance-une-grande-enquete

