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La mairie vous informe
➔La rentrée se profile, vous êtes nombreux à être de retour de vacances et la commune
va accueillir de nombreux événements sportifs et festifs ces prochains jours autant
d’occasions de se retrouver !
➔Cet été fut rude pour les pompiers de nos deux casernes, nous tenons à les remercier
pour leur engagement auprès de leurs collègues sur les nombreux incendies qui ont sévi
en Bretagne cette saison.
Arrêté Préfectoral : (Consultable en Mairie)
- Sécheresse : Depuis le 12 août 2022, le département du Morbihan est placé en niveau de
crise sécheresse. Aucun arrosage n’est possible (potagers, espaces verts, jardins, pelouses
sont concernés). Le nettoyage des véhicules est interdit y compris dans les stations
recyclant l’eau. Impossibilité de remplir les piscines. Le nettoyage des toitures, façades et
terrasses est également interdit.
La commune n’ayant plus de possibilité d’arrosage les jardinières seront peu à peu
retirées.
- Utilisation d’artifices de divertissement et usage des barbecues : dans le cadre de la lutte
contre les feux d’espaces naturels :
Le lancement des feux d’artifice et fumigènes est interdit dans toutes les communes du
Morbihan
- Concernant l’utilisation des barbecues dans le Morbihan : feux uniquement autorisés
dans les foyers spécialement aménagés attenant à une habitation et visant des produits
secs. Feux allumés sous la responsabilité des propriétaires. Présence obligatoire d’une
prise d’arrosage à proximité du barbecue. Pas d’installation de barbecue sous couvert
d’arbres. Vigilance particulière si utilisation de combustible d’allumage.
Ces dispositions s’appliquent depuis le 10 août 2022 et jusqu’au 31 août 2022 inclus.
➔Depuis 16 août 2022 à 15h, il est à nouveau autorisé d’accéder à tous les bois, forêts et
landes du département du Morbihan. La végétation reste sensible, respectez les consignes
visant à limiter les départs de feux :
Ne jetez pas vos mégots ou cigarettes dans la nature (notamment par les fenêtres de
voiture). N’allumez pas un feu, un barbecue ou tout autre foyer à moins de 200 mètres de
forêts, de broussailles ou de landes. Informez-vous sur le risque feu de forêt
Arrêté municipal : (Consultable en Mairie)
Interdiction d’utiliser les terrains de foot : Considérant les conditions climatiques actuelles
et l’impossibilité d’arrosage, un arrêté municipal a été pris interdisant l’utilisation du terrain
d’honneur et du terrain B de Pluméliau ainsi que du terrain principal de Bieuzy et ce
jusqu’à nouvel ordre. Nous tentons de préserver au maximum les équipements. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
Arrêté divers de circulation
➔Le Festival FURY aura lieu le samedi 27 août 2022 à partir de 15h, au complexe
sportif à Pluméliau-Bieuzy. Un parking prévu pour l’occasion sera situé rue du Maneguen.
Cela implique le passage des festivaliers dans le bourg de Pluméliau. À cet effet, nous
vous invitons à prendre les dispositions nécessaires pour ne pas stationner votre véhicule
au niveau de la rue de la République, à partir du samedi 27 août 2022 à 14h. Pour les
riverains domiciliés, rue de la République, une possibilité de stationnement est prévue sur
le parking des anciens services techniques au 43, rue de la République.
Pour assurer la réussite de cet évènement et garantir la sécurité des personnes présentes,
nous vous informons qu’un sens de circulation va être mis en place dans le bourg de
Pluméliau.
Ainsi la circulation des véhicules se fera en sens unique, sur une demi-chaussée, de la rue
de la Libération vers la rue de la Résistance. L’autre demi-chaussée, sera réservée aux
festivaliers piétons, depuis le parking vers le site du festival. Une déviation sera mise en
place : du mercredi 24 août à partir de 17h00 et jusqu’au dimanche 28 août 2022 à 12h :
la circulation et le stationnement seront interdits : Rue de la Paix (comprenant le parking
de l’Espace Droséra, le parking du Pôle Scolaire Simone Veil, du parking du terrain des
sports et le parking du boulodrome) jusqu’au croisement de la Rue des Bruyères à
Pluméliau-Bieuzy. La circulation et le stationnement seront interdits (sauf pour les
véhicules des bénévoles participant au Festival ainsi que les artistes), Rue de la Paix (du
centre de secours au croisement de la Rue des Bruyères) à Pluméliau-Bieuzy. La rue Pierre
Lotti située à proximité du centre de loisirs servira de parking provisoire pour l’arrivée et le
départ des enfants.
➔Bal des enflammés : du samedi 3 septembre à partir de 13h et jusqu’au dimanche 4
septembre 2022 à 2h : la circulation et le stationnement seront interdits (sauf pour les
riverains), Rue de la Paix (comprenant le parking de l’Espace Droséra) et Rue des
Bruyères, (de Kerdelavant jusqu’au croisement de la Rue des Bruyères) à PluméliauBieuzy. La circulation et le stationnement seront interdits (sauf pour les véhicules
participants à l’exposition), Rue de la Paix (du centre de secours au croisement de la Rue
des Bruyères) à Pluméliau-Bieuzy. Le stationnement sera interdit sur le parking du stade
de la Villeneuve à partir de 13h le vendredi 2 septembre 2022.

- Vendredi 19 août 2022 INFORMATIONS PRATIQUES
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
➔Du 5 juillet au 27 août 2022
Mardi : 10h – 12h30 / 14h – 17h
Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 18h
Vendredi : 10h – 12h30 / 14h – 17h
Samedi : 10h – 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
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h / Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------Melrand
Mercredi et Samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 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)

Le clin d'œil de la semaine
« L'été qui s'enfuit est un ami qui part ». Victor Hugo
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

Dates à retenir
➔La 31e édition de L'art dans les chapelles se déroule jusqu’au 18
septembre 2022.
À découvrir : Romain Métivier > Chapelle de la Trinité,
Castennec, Pluméliau-Bieuzy
➔Visites de chapelles
Visites guidées des chapelles Saint-Nicolas et Saint-Nicodème avec
les guides de la Sprev. Du 4 juillet au 26 août 2022 – de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h (sauf le samedi et le dimanche matin,
chapelle ouverte de 14h à 18h)
➔Les secrets de Saint-Nicolas-des-Eaux
Tous les dimanches en juillet – août
À 13h30 et 14h45 (durée 45 min)
Dans son écrin de verdure, Saint-Nicolas-des-Eaux est un village
plein de charme au cœur de la Vallée du Blavet. Il est riche d’une
longue histoire, liée à la montagne de Castennec, qui lui fait face.
Chapelle, fontaine et chaumières vous seront dévoilées au fil de cette
visite. Départ place Jean Lavenant / Arrêt train Napoléon Express
Gratuit
➔Course cycliste passage sur la commune :
Cyclo-Morbihan le 26 août en milieu d’après-midi organisée par le
comité des fêtes de Plouay
➔3e édition du festival punk-rock - Samedi 27 août
Les groupes : Ludwig Von 88, Opium du Peuple, Poésie Zéro, The
Eternal Youth, Charge 59. 20 € en réservation - 25 € sur place au
profit de l'association « La Pontivyenne ». Points de vente habituels,
billetweb/ticketmaster. Complexe sportif - Rue de la Paix - 56930
Pluméliau-Bieuzy - Contact : furyplumeliau@gmail.com
➔Course cycliste passage sur la commune :
Bretagne Classic Ouest France le dimanche 28/08 passage entre
14h15 et 14h30 course organisée les courses de Plouay.
➔Course cycliste passage sur la commune :
La route des Mégalithes passage entre 14h15 et 14h45 organisée par
Olympic Cycliste Locminé le samedi 3 septembre
➔Le bal des enflammés - Samedi 3 septembre
Exposition de voitures de collections, prestiges et motos à partir de
14h. Spectacle pyrotechnique sonorisé à partir de 22h30 (sous
réserve des conditions climatiques inconnues à ce jour et de l'état
des terrains de foot)
Restauration : sur place ou à emporter
Paëlla (sur réservation) - Grillades - Crêpes
Concerts à l’affiche : Sonerien Du - Les Gaillards d’avant - Le Bagad
des sapeurs-pompiers du Morbihan - David Animation
Organisation : amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à
Kerhervé à Bieuzy - Samedi 10/09 de 14h30 à 16h30 par Centre
Bretagne Nature : vannerie sauvage
Inscriptions obligatoires auprès de l’organisateur de l’animation (pour
confirmer l’animation ou la décaler) :
Centre Bretagne Nature : centrebretagne.nature@gmail.com ou
06.10.62.62.96

➔Dimanche 11 septembre : courses cyclistes de Pluméliau
13h15 : écoles de cyclisme - 14h30 : minimes
15h30 : cadets - Organisation Avenir cycliste Pays de Baud
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à la
Chapelle de la Trinité à Castennec
Samedi 17/09 de 9h45 à 12h par la Fédération des Chasseurs : la
lande sèche et le lapin de garenne
Inscriptions obligatoires auprès de l’organisateur de l’animation (pour
confirmer l’animation ou la décaler) :
Fédération des Chasseurs : 06.85.75.56.30
➔3e montée historique Pluméliau Classic
Voitures de course anciennes
Dimanche 18 septembre 2022 de 9h à 18h - Au lieu-dit Rimaison
Entrée gratuite – Buvette – Restauration – Espace jeux pour enfants
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à
Kerhervé à Bieuzy - Samedi 24/09 de 14h30 à 16h30 par Centre
Bretagne Nature : vannerie sauvage
Inscriptions obligatoires auprès de l’organisateur de l’animation (pour
confirmer l’animation ou la décaler) :
Centre Bretagne Nature : centrebretagne.nature@gmail.com ou
06.10.62.62.96
➔Dimanche 25 septembre : vide-greniers en plein air autour
de l'église, restauration auprès des commerçants plumelois,
emplacement gratuit, table non fournie, entrée gratuite.
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 19 septembre en téléphonant
en Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à accueil@plumeliaubieuzy.bzh. (Organisé par la municipalité de Pluméliau-Bieuzy, en
partenariat avec les commerçants de Pluméliau-Bieuzy)
Le vide-greniers étant en extérieur, il pourra éventuellement être
annulé le dimanche matin en cas de mauvais temps.

Vie paroissiale
Dimanche 21 août Messe à 11h10
Dimanche 28 août Messe – Pardon de La Ferrière à 11h10
Dimanche 4 septembre Messe à 11h10
Dimanche 11 septembre Messe à 11h10
Dimanche 18 septembre Messe à 11h10 – Pardon de Saint-Nicolas
Pardon de la Ferrière : 11h : messe – descente de la colombe
À partir de 11h sur le site : plat + fromage + dessert : 10 €
(uniquement à emporter et sur réservation)
Réservation jusqu’au 20/08/2022 entre 12h-14h et 18h-21h au
02.97.51.86.10 / 02.97.51.86.44 ou par mail :
etoilesportiveplumeliau@gmail.com
Organisation : les amis de la Ferrière et l’étoile sportive de Pluméliau
handball
La mairie vous informe
Le cimetière de Pluméliau sera exceptionnellement fermé le samedi
27 août 2022. Merci pour votre compréhension.
Informations commerciales
RG Informatic information :
L'un des malwares bancaires les plus répandus utilise désormais la
calculatrice pour infecter les ordinateurs qui fonctionnent avec
Windows. Il peut notamment enregistrer les frappes au clavier et
voler mots de passe et informations bancaires.
Pour éviter cette attaque, il faut suivre les recommandations
habituelles : vérifiez que votre antivirus est à jour, et ne jamais
ouvrir une pièce jointe si vous ne savez pas ce que c'est, même si
vous connaissez l'expéditeur
➔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
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.
Jeudi 1 septembre 2022 de 08h00 à 12h00
Quartiers ou lieux-dits :
KERALUY SAINT CLAUDE, BOTBEREN, LE FAOUET, RHEU STRAT
SAINT CLAUDE, LANN VIHAN
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.
Pôle culturel - Les Imaginaires
Mercredi 24 août 2022 - Croq’histoires
Venez en famille et laissez-vous porter par des histoires, des
comptines et des musiques ! Profitez ensuite d’un goûter proposé par
le Pôle culturel. Horaire : de 15h30 à 16h - Gratuit - 2 ans et +
➔En raison de la fête de l’agriculture à Guénin, la
route menant à la déchèterie de Pluméliau-Bieuzy
sera fermée à la circulation.
En conséquence, la déchèterie sera fermée
exceptionnellement le samedi 27 août 2022.
➔Nouveau projet culturel : donnez votre avis !
Le service culture de Baud Communauté construit un nouveau projet
culturel de territoire qui se veut proche des habitants. En ce sens, un
questionnaire est adressé à l’ensemble des usagers afin de mieux
connaître leurs pratiques culturelles, leurs attentes et leurs envies.
Répondre au questionnaire vous prendra environ cinq minutes et le
traitement des données sera anonyme.
Il est possible d’y répondre jusqu’au 10 septembre 2022.
Accéder au questionnaire : https://www.survio.com/survey/d/
Q7U3P6K4N5Q2P9H9B
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter :
culture@baudcom.bzh
Merci de votre participation !
➔Le cabinet médical du Dr Mezonnet situé à Remungol - EVELLYS
fermera ses portes le vendredi 12 août 2022 au soir pour une
réouverture le lundi 05 septembre 2022 à l'adresse suivante :
Pôle médical 1 rue du Maneguen 56930 Pluméliau-Bieuzy
Le numéro du secrétariat (02.97.60.96.02) restera inchangé mais la
prise de rendez-vous via DOCTOLIB sera suspendue.

