
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 26 août 2022 - La mairie vous informe 

➔Dans une semaine nos plus jeunes administrés reprendront le chemin de l’école dans 
nos 3 établissements bonne rentrée à tous ! 
 

➔Le cimetière de Pluméliau sera exceptionnellement fermé le samedi 27 août 2022. 
Merci 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 événement 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 Drosera, 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 
Loti située à proximité du centre de loisirs servira de parking provisoire pour l’arrivée et le 
départ des enfants. 
 

➔Le 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 Drosera) et Rue des 
Bruyères, (de Kerdelavant jusqu’au croisement de la Rue des Bruyères) à Pluméliau-
Bieuzy. 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. 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 02 septembre. 
 

➔La Mairie et l’agence postale seront fermées exceptionnellement le samedi 03 
septembre. Merci pour votre compréhension 
 

➔Information aux associations : à vos agendas, nous informons les responsables 
d'associations qu'une réunion en vue de fixer le calendrier des fêtes et manifestations aura 
lieu le vendredi 30 septembre à 19h30 - Espace Drosera.  
 

➔Renforcement des mesures de biosécurité pour lutter contre l’influenza 
aviaire dans les basses-cours. Face à la recrudescence de cas d’influenza aviaire 
hautement pathogène en Europe dans l’avifaune sauvage et dans les élevages, en tant 
que détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uniquement à une utilisation 
non commerciale, vous devez impérativement mettre en place les mesures 
suivantes : 
- Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour, 
- Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. 
Tous les élevages de volailles non commerciaux doivent obligatoirement être déclarés à la 
mairie - www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr - Arrêté du 24 février 2006 
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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 
➔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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« L’éducation engendre la confiance. La confiance engendre l’espoir. L’espoir engendre la 
paix ». Confucius 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Du 8 juillet au 10 septembre - Exposition Mille et un regards 
Venez admirer les tableaux des résidents de La Villeneuve exposés au Pôle Culturel : un 
panorama coloré où différentes visions du monde s'entremêlent et se rassemblent autour 
d'une sensibilité commune. De portraits en paysages, les résidents vous proposent, pour 
un instant, de partager leur regard…  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
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 

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 FURY - 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 août 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 collection, prestige et motos à partir de 
14h. Spectacle pyrotechnique sonorisé à partir de 22h30. 
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 
 

➔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@plumeliau-
bieuzy.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. 

Informations commerciales 
➔Fermeture de la boulangerie « la mie celte » du 20 août au 05 
septembre 2022. 
 

➔Aux Vins Des Dames vous informent de l'offre spéciale rentrée : 
Du 1er au 30 septembre profitez des bonnes affaires sur une sélection 
de vins 
20%-30%-40% de remise sur un large choix de cuvées. 
Nous vous attendons nombreux, bonne dégustation et avec 
modération. 
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et 15h00 à 20h00 
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00 
Tél. : 02 56 22 92 74 
4, rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy 
www.auxvinsdesdames.com  
https://www.facebook.com/annemarie.valerie/ 

Foot - Match du dimanche 28 août 2022 
Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : 
Pour le 1er Tour de la Coupe de France, l'équipe A accueille l'US 
ROHAN à 15H00. 

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.  

Menu restaurants scolaires  
du jeudi 1er au vendredi 02 septembre 2022 

Jeudi : Saucisson à l’ail, lasagne bolognaise, emmental, compote de 
pommes et poires 
Vendredi : Salade de céleri, brandade de légumes et poisson, 
fromage blanc, kiwis 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

➔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. 

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 

Le cours de danse Habanera reprend ses activités jeudi 15 
septembre à 19h00, dans la salle polyvalente de Bieuzy. Cette 
rentrée apporte une nouveauté, l’enseignement de la danse en ligne. 
(genre Madison). Pour ce nouvel enseignement, les personnes 
intéressées peuvent se présenter seules. Pour la danse de salon, il 
est préférable d’avoir une ou un partenaire. Les inscriptions et 
adhésions se font au début de chaque cours. Cours gratuits jusqu’à 
fin octobre. 
Jeudi de 19h00 à 20h00, salon niveau 1 
Jeudi de 20h00 à 21h00, danse en ligne 
Jeudi de 21h00 à 22h00, salon niveau 2 
Vendredi de 19h00 à 20h30, salon niveau 4 
Vendredi de 20h30 à 22h00, salon niveau 3 
Vous adorez la danse, vous avez envie de maîtriser vos pas, vous 
souhaitez améliorer vos évolutions, corriger votre maintien, vous 
perfectionner, ou tout simplement apprendre à danser, HABANERA 
vous accueille. 
La danse : un loisir, un sport, une passion et un moment de détente. 

mailto:centrebretagne.nature@gmail.com
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