
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 02 septembre 2022 - La mairie vous informe 

➔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. La circulation sera interdite au niveau de la 
route entre la rue de la Paix et la rue Théodore Botrel en direction de Talvern Nénèze. 
 

➔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. 
 

➔L'inauguration du Pôle scolaire Simone Veil, au 2 rue de la Paix, aura lieu, le vendredi 
9 septembre 2022 à 18h00. La population y est invitée 
 

 

➔À partir du mardi 30 août 2022 et jusqu’à la fin des travaux (environ 15 jours), les 
places de stationnement situées devant le 6 rue de la Ferrière à Pluméliau-Bieuzy seront 
interdites. 
 

➔La circulation et le stationnement seront interdits (sauf riverains) le samedi 3 et 
dimanche 4 septembre 2022, allée Léon Quilleré à Saint-Nicolas-des-Eaux. Le 
stationnement des camping-cars sera interdit du 3 septembre au 4 septembre 2022. 
(compétition sportive – Association Pluméliau Canoë Kayak) 
 
➔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.  

n°92 

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 
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  
« Les maîtres d'école sont des jardiniers en intelligences humaines ». Victor Hugo 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine du 17 au 18 septembre 
2022, la commune vous propose une chasse au trésor à travers trois circuits qui vous 
permettront de (re)découvrir les curiosités du territoire de Pluméliau-Bieuzy.  
Circuit #1 À la recherche des bœufs volés de Saint-Cornély  
Circuit #2 Le chemin du temps 
Circuit #3 Une journée dans la peau d'Alice de Pluniau  
Retrouvez toutes les informations et horaires dans le programme dédié ou sur le Facebook 
du Pôle culturel « Les Imaginaires ». Tout public - Gratuit  
 

➔Du 8 juillet au 10 septembre - Exposition Mille et un regards 

➔À partir du lundi 5 septembre 2022, l’accès aux déchèteries 
s’effectuera avec le badge éco-gestion (qui est également utilisé pour ouvrir 
les conteneurs d’ordures ménagères). 
Jusqu’au 31 décembre 2022, aucun lien n’est fait avec la facture REOM. 

Seuls les habitants et professionnels du territoire ont accès aux déchèteries de Melrand et 
Pluméliau-Bieuzy. À partir du 1er janvier 2023, les passages seront comptabilisés et pris en 
compte pour la redevance incitative. 
 

➔Le programme pour la semaine du développement durable 2022. 
 

3 évènements pour apprendre à réduire ses déchets ! 
- Les clowns au marché pour remuer nos idées  
Au marché de Baud le 10 septembre de 10h à 12h 
- Les ateliers de La Plantisserie pour utiliser ses tailles /coupes de jardin. Ateliers les 17 et 
18 septembre de 14h30 à 16h30 
Sur inscription - 5€ - au jardin de La Plantisserie à Guénin - la_plantisserie@icloud.com 
Et le 1er Repair café de Baud Communauté pour réparer (si vous avez des bénévoles 
bricoleurs ou bricoleuses en tête, n’hésitez pas à me les envoyer, on recrute !) 
Le 24 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, au Fab LaBaud rue de Pont-Augan 
(derrière la maison de retraite) à Baud - Gratuit 
Renseignements : reduisons@baudcom.bzh - www.baudcommunaute.bzh 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
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  
 

➔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  
 

➔Collecte de papier : samedi 10 septembre de 9h à 12h à l'école 
Saint-Méliau. C'est le moment de rapporter tous vos papiers 
(catalogues, journaux, magazines...) pour réaliser les projets de 
l'école, les enfants comptent sur vous ! Pour ceux qui ne peuvent pas 
se déplacer le samedi matin, vous pouvez les déposer dans le hall de 
l'école le vendredi après la classe. 
 

➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à 
Kerhervé à Bieuzy - Les samedis 10 et 24 septembre 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 
 

➔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. 
 

➔Fermeture de la boulangerie « l’Adélice » du 05 au 14 septembre 
2022. 
 

➔Fermeture du Coccimarket du 06 au 27 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/ 
 

➔Regroupement d'un collectif de producteurs bio (fruits et 
légumes, pains, crêpes, galettes, œufs, fromages, champignons, 
bière, vins, viande, miel, savons, bocaux...) Nous proposons une 
vente sur le site local.ht. https://www.local.ht/le-panier-de-kernino  
Commandez du lundi au mercredi 20h avec distribution des 
commandes le vendredi de 14h à 20h. 
+ Vente directe à la ferme le vendredi de 16h à 19h. 
 

➔Bientôt la rentrée, vous allez recevoir de nombreux mails dont 
certains seront peut-être frauduleux. 
Penser à changer vos mots de passe de votre messagerie et autres 
comptes.  
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 Foot - Match du dimanche 04 septembre 2022 

Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : pour le 2e Tour de la 
Coupe de France, l'équipe A accueille la GSE KERFOURN à 15h. 

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 6 septembre 2022 de 08h30 à16h30 
Mercredi 7 septembre entre 08h30 et 09h00 et entre 17h00 
et 17h30 
Quartiers ou lieux-dits : KERMAINGUY, KERVILLIO, LE SARREHOUET 
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 lundi 05 au vendredi 09 septembre 2022 

Lundi : Salade fraicheur, chili aux légumes, morbier, poires 
Mardi : Laitue à l’emmental, carbonade de bœuf, macaronis, yaourt 
estival, salade de fruits frais 
Mercredi : Carottes râpées, jambon grill, poêlée méridionale, tomme 
des Pyrénées, pommes au four 
Jeudi : Choux fleurs à l’aneth, rôti de dinde, riz pilaf, camembert, 
prunes 
Vendredi : Concombre à la crème, filet de poisson, fondue de 
poireaux, yaourt fraicheur, pêches au sirop 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Relai d'information : webinaires futurs parents organisés par 
la CPAM du Morbihan. Nos prochains rendez-vous digitaux 
auront lieu : le jeudi 15 septembre de 18h30 à 20h, le mardi 18 
octobre de 12h30 à 14h, le jeudi 1er décembre de 18h30 à 20h. 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire directement en ligne via 
le site ameli.fr : https://www.ameli.fr/morbihan/assure/actualites/
vous-attendez-un-enfant-la-cpam-du-morbihan-propose-des-
visioconferences-pour-les-futurs-parents 
ou par mail : preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie.fr.  

➔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. 

Club des retraités de Pluméliau 
➔Il reste des places disponibles pour la sortie organisée par le club 
le lundi 12 septembre prochain « la croisière s’amuse à Dinan ». 
Départ espace Drosera à 7h45 direction Dinan. Visite de la citadelle 
médiévale en petit train. Déjeuner suivi d’une promenade en bateau 
sur la Rance. Tarif : 50 € pour les adhérents - 72.50 € pour tout 
public. Réservations pour le 3 septembre dernier délai auprès de 
Denise : 06 78 54 93 96 
 

➔Reprise des activités bimensuelles le 8 septembre 14h30 (loto, 
scrabble, belote, tarot). 

Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA  
le MARDI 20 SEPTEMBRE 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 
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