
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 20 mai 2022 - La mairie vous informe 
Cher(s) parent(s), 
Malgré tout ce qu'on peut entendre actuellement concernant l'école Roland Le Merlus, je 
tenais à vous rassurer, l'école maintient ses deux classes ouvertes à la rentrée de 
septembre.  
Si dans votre entourage vous entendez des personnes qui souhaitent y inscrire leurs 
enfants, n'hésitez pas à leur communiquer les coordonnées de l'école.  
Cordialement, 
Émilie LE FRENE 
Adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse Pluméliau-Bieuzy 
 

➔Conformément aux dispositions de la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 relative à la 
constitution du jury d’assises, il sera procédé au tirage au sort des électeurs de la 
commune, en vue de l’établissement de la liste annuelle préparatoire des jurés 
d’assises pour l’année 2023. 
 

Cette séance publique aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 17h00 en Mairie. 
 

Qu’est-ce qu’un juré d’assises : 
 

Neuf noms seront tirés au sort au total, publiquement, sur les listes électorales de la 
commune. La liste établie à l’issue de ce tirage au sort sera transmise à la Cour d’assises 
du département. Cette dernière procédera à son tour à un second tirage, parmi toutes les 
listes transmises par l’ensemble des communes, afin d’établir la liste annuelle des jurés 
appelés à siéger en 2023. Les personnes désignées seront informées par courrier. 
 

Un juré est un citoyen qui participe aux côtés des magistrats professionnels au procès des 
personnes accusées de crime. Le juré exerce pleinement la fonction de juge. Si vous êtes 
retenu pour siéger lors d’une session d’assises, vous êtes obligé de le faire sauf s’il y a un 
motif grave qui vous en empêche. Vous devez respecter certaines obligations. Vous avez 
droit à des indemnités. 
 

➔Nettoyage des points de collecte des déchets  
Après le nettoyage, dans les bourgs au mois de février, des points de 
collecte des déchets, une nouvelle campagne de lavage aura lieu du 23 
mai au 10 juin. Ce sont les points de collecte en campagne qui seront 
lavés par la société NETRA. Vous allez donc voir le camion sillonner vos 
communes.  

 

➔La mairie a accueilli cette semaine une nouvelle stagiaire au service communication pour 
une durée de trois mois, Amandine Labbé. Elle sera notamment en charge de relancer la 
parution des « de Vous à Moa » afin de mettre en avant l’activité des acteurs 
économiques de la commune sur le site Web de la mairie. 
À l’occasion, deux nouveaux portraits « de Vous à MOA » ont déjà été publiés. Zoom sur 
l’entreprise d’home-organizing Déploie tes ailes et sur l’activité de correspondante pour 
La Gazette du Centre Morbihan. 
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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 : 02.97.39.54.96 

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  
« Celui qui n’a pas d’objectifs ne risque pas de les atteindre ». Sun Tzu 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Mercredi 25 mai - Atelier « Au cœur de la jungle » 
Lors de cet atelier, nous commencerons par créer une jungle en peinture, puis nous 
fabriquerons les animaux qui y vivent à l’aide d’argile. Une activité qui mettra tous les sens 
en éveil ! Prévoir de vieux vêtements  
Horaire : à 10h30 - Gratuit - 3-8 ans 
 

➔Afin de se préparer à l'invasion des zombies, la médiathèque sera 
exceptionnellement fermée le samedi 28 mai au matin.  
Merci de votre compréhension.  
 

➔ESCAPE GAME - L’apocalypse zombie 
Aidez-nous à retrouver le remède contre le virus Zombia créé par le professeur Manfire. 
Vous êtes notre dernier espoir ! Bonne chance. 
Samedi 28 mai : 14h30 et 17h00 
Dimanche 29 mai : 10h30 et 14h30 
Durée : 1h30 - Gratuit - Ados/Adultes 
Sur réservation : 02.97.07.82.20 
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh - via Messenger 
Escape Game concocté par l'équipe du Pôle culturel en partenariat avec les enfants du 
service jeunesse de la commune 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 22 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 29 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔Fleurissez votre rue ! 
Vous êtes invités à venir vous approvisionner en fleurs, samedi 21 
mai, de 10h30 à 12h, dans la serre du pôle culturel. 
Cette opération, menée par la municipalité et l'association 
Pluméloisirs a pour objectif d'embellir l'espace public. 
Gratuit. Ouvert à tous.  
 

➔CONCERT CARITATIF « Les voix de l'Amicale du 3 » 
Chants militaires, chants de marins, chants de tradition 
Le samedi 21 mai 2022 à 20h30 à la salle Joseph LE RAVALLEC de 
Caudan 
Accueil à partir de 19h45 (10 rue du 19e Dragon 56850) 
La totalité des dons sera reversée au profit du fond d’entraide de 
l’Amicale du 3eRIMa-3eRIC 
 

➔La 13e Fête Machicote - Tout public 
Dimanche 22 mai, de 15h à 18h30 
Spectacle à 16h30- Gene Quéré et Daniel Bronsard, ferme de Saint-
Hilaire à Pluméliau  
Garde-fou ! 
(De et avec Julien Stefan et Marie-Cerise Bayle – régie : Stefanie 
Theobald – Théâtre du Laid Cru) BURLESQUE MÉDIÉVAL 
Dans un Moyen-Âge décomplexé, un prisonnier purement loufoque 
joue sa liberté avec un garde méchamment innocent. L’un ne va pas 
sans l’autre, et l’autre ne s’en ira pas sans l’un… Un spectacle 
médiéval fêlé, drôle, énergique, cruel et sensible… 
Et une exposition, des jeux, une buvette ... 
Tarif : 8 €, 5 € (réduit).  
Renseignements, réservations : 
Tél. : 06 07 26 43 86 / contact@lesartspaisibles.net 
 

➔Centre Bretagne Nature 
Mercredi 25 mai - Découverte de la faune aquatique à Melrand 
De 15h à 17h - 6 à 10 ans - Sur réservation - Tél. : 06.10.62.62.96 
E-mail : centrebretagne.nature@gmail.com  
 

➔José Fromentin (association S-Eau-S Étang) organise le 28 mai, le 
nettoyage de l’étang de 8h15 à 12h30. 
Un repas sera offert aux participants « barbecue ». Inscription par 
téléphone au 06.50.75.74.97 
 

➔Caz départ - Apéro concert avec le groupe « Walk the Line » 
Rock & Country Music, le samedi 4 juin à 19h 
 

➔40e Tour de Bretagne Véhicules Anciens 
Le dimanche 5 juin à 12h et pour une durée de maximum 2h 
sera de passage dans notre commune, à Saint-Nicolas-des-Eaux, le 
40e Tour de Bretagne Véhicules Anciens avec la présence de 850 
véhicules et 1 600 participants costumés. 
 

➔Animations gratuites dans les Landes du Crano - RDV à 
Kerhervé à Bieuzy 
Lundi 6/06 de 10h à 12h30 par Centre Bretagne Nature : rencontre 
avec les oiseaux : partez à la rencontre des oiseaux communs de 
Bretagne et construisez votre nichoir à hirondelles. 
Samedi 25/06 de 14h30 à 16h30 par Centre Bretagne 
Nature : découverte de la lande du Crano. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’organisateur de l'animation  
(pour confirmer l'animation ou la décaler) : 
Centre Nature Bretagne : centrebretagne.nature@gmail.com ou 
06.10.62.62.96 
 

➔Don de sang : prochaine collecte : le mardi 7 juin 2022 à 
l’espace Drosera de 14h45 à 18h30  
Cette collecte se déroulera sur rendez -vous : se connecter 
sur dondesang.efs.sante.fr (rubrique «  rdv en ligne ») 
 

➔Dimanche 12 juin 2022  
Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux ! 
Le traditionnel cochon grillé sera suivi du concours international du 
cri du cochon. Repas sur réservation (par sms au 06.99.24.20.51 ou 
par mail : comite.fetes.st.nicolas@gmail.com) - Ouvert à tous. 
Tarifs : 13 €/adulte - 6 €/enfant. À partir de 12h - Rue des Coteaux  
St-Nicolas. 

Foot - Matchs du dimanche 22 mai 2022 
En championnat de Division 2, l'équipe B joue à LA LOCMINOISE (A) 
à 15h30 
En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace aux ENFANTS 
DE ST-GILDAS GUEGON (A) à 15h30 

Information commerciale 
➔RG Informatic : 
Conseil, Réparation, Installation, Cours pour débutant, Création de 
site internet et page Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, 
neuf et occasion, Devis gratuit. 
Romuald : 09 77 90 62 35 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 23 au mercredi 25 mai 2022 

Lundi : Poireaux vinaigrette, tajine de semoule aux légumes, poêlée 
aux 4 légumes, morbier, salade de fruits 
Mardi : Salade aux trois fromages, carbonade de bœuf, purée 
maison, entremet au chocolat, compote de fruits de saison 
Mercredi : Carottes râpées au maïs et au jambon, fricassée 
d’agneau, haricots verts à l’ail, tomme blanche, kiwis 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

« La Chambre des Notaires du Morbihan informe le public que par 
arrêté de Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en 
date du 28 janvier 2022 paru au Journal Officiel du 04 février 2022, il 
est mis fin aux fonctions de Maître Xavier MERRIEN. La SELARL 
« Xavier MERRIEN – Notaire » est dissoute. 
La SELARL « BORDRON LESLIE - NOTAIRE » a été nommée notaire à 
la résidence de PLUMELIAU-BIEUZY.  
Maître Leslie BORDRON, notaire associée, membre de la SELARL à 
associé unique est nommée pour exercer dans l’office dont cette 
dernière est titulaire à la résidence de PLUMELIAU-BIEUZY.  
En cette qualité, elle a prêté serment au Tribunal Judiciaire de 
LORIENT le 22 février 2022 ». 
Le siège social de cet office est situé à PLUMELIAU-BIEUZY (56930) 
au 1 rue de la République – Tél. 02 97 25 19 06 – courriel : 
office.bordron@notaires.fr   – Pour avis » 

Le comité des fêtes de Saint-Nicolas organise le dimanche 22 mai la 
photographie des habitants de Saint-Nicolas-des-Eaux. 
Le rendez-vous est donné à tous les habitants du village à 11h à la 
base de Canoé-Kayak. L'évènement sera suivi d'un apéritif offert par 
le Comité, puis d'un temps de pique-nique convivial où chacun 
apportera son repas. 

Épouvantails 
 

L'association Pluméloisirs propose à nouveau cette 
année (quel plaisir de découvrir les réalisations l'an 
passé !) de mettre du rêve, de la fantaisie dans les 

quartiers de Pluméliau-Bieuzy et de faire sourire en réalisant, par 
groupes ou individuellement, des épouvantails. 
À vos ciseaux, marteaux, fil de fer, bouteilles plastique… Laissez libre 
cours à votre créativité. 

Formation à destination des aidants 
Temps pour comprendre pour mieux accompagner 

Du 23 septembre au 21 octobre  2022, chaque 
vendredi matin nous vous donnons rendez-vous 
dans les locaux de  
l’EHPAD BARR HEOL 
58 rue Jean de Beaumanoir - 56580 BRÉHAN 
 

Les places sont limitées à 10 aidants. Une prise en charge de votre 
proche peut-être organisée pour que vous puissiez participer à la 
formation. Un entretien individuel en amont de façon à être plus 
proches de vos attentes et de vos besoins.  
Inscrivez-vous au 02.97.38.80.06  
Date limite d’inscription : 26.08.2022 
Vous accompagnez votre proche atteint de la maladie d’Alzheimer ou 
syndromes apparentés, cette formation est faite pour vous. 
5 modules sur 5 demi-journées pour pouvoir appréhender dans son 
entièreté la maladie de l’aidé, le statut de l’aidant et les soutiens 
possibles. 
Plusieurs professionnels interviendront selon les thèmes abordés et 
répondront à vos questions. 

De Vous à MOA - PORTRAITS  
 
Cette semaine retrouvez :  
Gaëlle ISSARTEL : Correspondante - La Gazette du 
Centre Morbihan (Catégorie Services)  
Gaëlle ISSARTEL : Déploie tes ailes 
Home Organizer (Catégorie Services)  
 

 

à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.  
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises  
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