
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 18 mars 2022 - La mairie vous informe 
➔Refonte de la liste électorale et nouveau modèle de carte électorale  
Pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous n'avez aucune démarche à faire si 
vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Elle vous sera envoyée à votre domicile par 
la mairie, d’ici la fin mars, début avril. Cet envoi résulte de la refonte des listes électorales 
réalisée par les mairies tous les 5 ans. 
 

➔Commémoration du 19 mars  
La municipalité de Pluméliau-Bieuzy va commémorer le 60e anniversaire du cessez-le-feu 
ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie le 19 mars 1962, en présence des 
associations Patriotiques de la commune. La population est également conviée à cette 
cérémonie selon le programme suivant : 
10h45 : rassemblement devant le monument aux morts près de l’église à Pluméliau 
11h00 : commémoration – Levée des couleurs 
11h15 : dépôt de gerbes au monument aux morts 
11h30 : lecture du message devant la stèle du 19 mars 1962 
11h45 : dépôt de gerbes à la stèle du 19 mars 1962 
12h00 : pot de l’amitié, Espace Drosera – rue de la Paix à Pluméliau 
 

➔Travaux dans les déchèteries de Pluméliau-Bieuzy et de Melrand 
Fermeture partielle pour Pluméliau-Bieuzy et totale pour Melrand durant les travaux. 
Du 21 au 29 mars à Pluméliau-Bieuzy et le 30 mars à Melrand. 
Les déchèteries de Baud Communauté vont être réaménagées pour sécuriser les 
utilisateurs, permettre l’arrivée de nouveaux flux (plus de tri = plus de recyclage) et pour 
installer des barrières automatiques de contrôle d’accès.  
Pour le site de Pluméliau-Bieuzy, ces travaux vont durer du 21 au 29 mars, durant cette 
période les plateformes à gravats et déchets verts seront fermées. Les autres conteneurs, 
en haut de quai, seront accessibles. 
La déchèterie de Melrand, quant à elle, sera entièrement fermée le 30 mars. 
 

➔Réunion des associations de la commune 
La municipalité convie les Présidents, secrétaires et trésoriers des associations de 
Pluméliau-Bieuzy à une réunion qui se tiendra le vendredi 25 mars à l'espace Drosera 
à  19 heures. Nous ferons le point sur la grande reprise de toutes les activités. 
 

➔Arrêté de circulation = La circulation sera interdite, promenade des Estivants à        
Saint-Nicolas-des-Eaux en Pluméliau-Bieuzy, le dimanche 27 mars 2022 de 8h00 à 
11h30, le temps du départ de la course. (TKB) 
Une déviation sera mise en place par la RD1, Allée de la Sapinière, rue de la Libération et 
sens inverse. 
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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  
Un papillon 
Vole au milieu 
De la guerre froide. 
Mukai Kyorai 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
 

➔Samedi 19 mars - Voyage en réalité virtuelle aux confins 
du cercle polaire. 
Participez à une expédition en Antarctique à la découverte de la 
faune locale et de la musique traditionnelle. Puis immergez-vous 
dans l'art québécois grâce au musée numérique. 
Horaire : de 10h30 à 12h - Ados/Adultes - Réservation demandée 
au 02.97.07.82.20  
ou à micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh 

 
 
 
 
 
 
➔Le Pôle culturel fait son cinéma !  
Mercredi 30 mars - Blinky Bill  
Horaire : à 10h - Gratuit - 3 ans et + 
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Vie paroissiale 
Dimanche 20 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 27 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 21 au vendredi 25 mars 2022 

Lundi : Salade fraicheur, joue de porc, gratin provençal, Edam, 
bananes 
Mardi : Tomates au maïs, falafels, galette de pommes de terre, 
yaourt au fruits, pomme au caramel beurre salé  
Mercredi : Concombre à la crème, gratin d’œufs sauce béchamel, 
duo de choux fleurs brocolis, fromages variés, kiwis 
Jeudi : Terrine de campagne, fricassée de volaille à l’ancienne, 
coquillettes, gouda, brochette fraicheur 
Vendredi : Terrine de betteraves rouges, filet de poisson, haricots 
verts à l’ail, petit suisse, poires au sirop 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Le Blavet au naturel - Du 17 au 30 mars 2022 

 

À partir du samedi 19 mars, jusqu’à épuisement, 
distribution de compost à la déchèterie de Pluméliau-
Bieuzy. 
 

➔France Services de Baud Communauté organise 2 informations 
collectives à destination du public. 
Information collective sur la retraite  
Animation : CARSAT (retraite de base) et CICAS (retraite 
complémentaire) 
Date : jeudi 17 mars 2022 à 18h au Quatro de Baud 
Public : personnes de plus de 54 ans en activité 
 

Information collective sur l’impôt 
Animation : SIP de Pontivy 
Date : mercredi 23 mars 2022 à 18h au Quatro de Baud 
Public : toutes personnes intéressées 
Participation sur inscription préalable auprès de votre France Services 
au 02.97.07.20.60 ou à l’adresse 9 bis rue de la Madeleine 56150 
Baud. 
 

➔Vendredi 18 mars, Caz Départ vous propose une soirée spéciale 
St Patrick avec bières irlandaises et musique ! 
 

➔Fleurissement des quartiers. 
L'association Pluméloisirs, en partenariat avec la 
municipalité, vous propose de faire des semis de fleurs 
pour embellir ensuite les quartiers de Pluméliau et de 
Bieuzy. 

Dans la serre du jardin du pôle culturel, samedi 19 mars, à 10h. 
Gratuit. Ouvert à tous. Aucune obligation de régularité. 
 

➔Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la voie 
ferrée  
Entretien des bandes de proximité : ligne AURAY – PONTIVY 
Dans les communes de Pluméliau-Bieuzy, Le Sourn et Pontivy. 
Du 14/03/2022 au 25/03/2022 
En semaine, du lundi au vendredi, de jour, de 7h45 à 16h30. 
 

➔Le Bieuzate :  
Samedi 26 mars : soirée belote sur inscription à 19h. 
 

➔Bal dimanche 27 mars à l’espace Drosera 
L'association HABANERA organise son bal annuel dimanche 27 mars, 
à l'espace Drosera, de 14h30 à 19h30. 
Il sera animé par l'excellent orchestre « Bernard Méhu » qui se 
produira pour la première fois à Pluméliau-Bieuzy. 
 

➔Don du sang 
Prochaine collecte : vendredi 1er avril 2022 - Espace Drosera 
Réservez votre RDV sur dondesang.efs.sante.fr 
En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ! 
 

➔Le Bieuzate :  
Samedi 2 avril : soirée moules-frites, dessert  
1 apéritif 5 cl offert ou 1 soft 5 cl 
12 € sur réservation  
Soirée boîte de la night animée par Stéphane  
 

➔ACCA Bieuzy-Les-Eaux - Dimanche 3 avril 2022, à partir de 10h, 
local de chasse (derrière la caserne des pompiers - Bieuzy) 
Vente de pâté de chevreuil : 5 € la barquette (environ 500g), civet de 
chevreuil : 5 € la part et de bouillie de millet : 1,50 € la barquette 
Réservation jusqu’au 30 mars au 06 77 14 86 72 

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 23 mars 2022 de 09h00 à 12h30  
Quartiers ou lieux-dits : KERNALAIN 
 

Lundi 28 mars 2022 de 08h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
7, 11, 6, 10 au 12 rue des Combats de Kervernen, 21 au 23, 27 au 
43, 30 au 34, 38 au 48 rue de la République, 1 au 5, 4 au 6 rue Anne 
de Bretagne 
 

Lundi 28 mars 2022 de 10h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
17, 21 au 23,14, 20 au 22 rue des Combats de Kervernen, 5, 8 rue 
Anne de Bretagne,, 3 au 5, 2 au 6 rue des Marguerites, 3, 2 au 6 rue 
Eugène Morvan, 13 lot. Du Croizic, 19, 25,16 rue de Kervernen, 1 au 
5, 2 rue Mathurin Le Tutour 
 

Lundi 28 mars 2022 de 13h30 à 17h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
3, 2 au 4, 8 au 16 rue des Tulipes, 11 au 29, 22 au 34 rue des 
Fontaines, 1 au 7, 2 au 8 rue des Rosiers, rue Mathurin Le Tutour 
 

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 20 mars 2022 
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : 
En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit la G.S.C. MOREAC (B) 
à 13h30, 
En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le C.S. 
JOSSELIN (A) à 15h30. 

Informations commerciales 
➔RG Informatic information  
RG Informatic, installé au 10 rue de la République à Pluméliau, 
56930 Pluméliau-Bieuzy 
Est ouvert : 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h et le samedi après-midi sur rendez-vous. 
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 
 

➔Le Coccimarket sera fermé du mardi 8 au mardi 29 mars inclus.  
 

➔Fermeture pour congés de la boulangerie L'Adélice 19 rue de la 
République 56930 Pluméliau-Bieuzy, du mercredi 9 au mercredi 23 
mars inclus - Réouverture jeudi 24 mars  

Influenza aviaire 
Le virus de l’influenza aviaire a été dépisté sur deux oiseaux 
d'agrément (oies) séjournant sur un étang dans la commune de 
Languidic. 
 
Pour rappel, la consommation de viande, foie gras et œufs – 
et plus généralement de tout produit alimentaire à base de 
volaille – ne présente aucun risque pour l’Homme. 
 
La protection des oiseaux domestiques contre le virus passe par une 
application stricte des mesures de biosécurité, notamment 
l’obligation de mise à l’abri des oiseaux détenus à des fins 
commerciales et la claustration stricte en bâtiment des 
oiseaux de basse-cour.  
Une surveillance quotidienne de leur état de santé doit être réalisée. 
Il est également rappelé aux propriétaires de basses-cours leur 
obligation de déclaration auprès de leur mairie. 
Toute mortalité ou signe clinique anormal devra immédiatement faire 
l’objet d’un signalement au vétérinaire assurant le suivi de l’élevage 
ou de la basse-cour.  
Les vétérinaires ont été informés de la situation et informeront 
immédiatement la Direction Départementale de la Protection des 
Populations du Morbihan en cas de signes évocateurs de l’influenza 
aviaire. 

➔Vous attendez un enfant ?  
L’Assurance Maladie du Morbihan adapte ses services en développant 
des webinaires pour les futurs parents. 
Ces visioconférences visent à informer sur :  
Le congé maternité, paternité et d’accueil de leur bébé,  
Le suivi médical de la maman et la prévention santé, 
Les aides et conseils apportés par les services d’action sociale de la 
CAF, 
Le suivi médical de leur enfant.  
 

Pour participer à ces webinaires, il suffit de s’inscrire par mail à 
l’adresse suivante : preventionsante.cpam-morbihan@assurance-
maladie.fr 
Le calendrier des sessions à venir :  
- Le mardi 22 mars de 18h30 à 20h,  
- Le mardi 3 mai de 18h30 à 20h, 
- Le mardi 21 juin de 18h30 à 20h. 
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