
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 18 février 2022 - La mairie vous informe 
 

Vous le savez nous avons intégré la nouvelle Baud 
communauté au début de cette année, l'ensemble des 
services communautaires sont rassemblés à Baud et la 
collectivité dispose à présent d'un tout nouveau site 
internet : https://www.baud-communaute.bzh  

N'hésitez pas à le consulter pour toute question se rapportant aux 
compétences de la communauté de communes. 
 

➔JEU CONCOURS – MARDI-GRAS  
Portez votre plus beau déguisement ! 

La commune renouvelle son opération jeu concours « Mardi gras » avec la 
participation du Pôle culturel « Les Imaginaires ». 
Pour ce faire rien de plus simple, direction la page Facebook de la mairie !  
Postez en commentaire du concours la photo de votre enfant âgé de moins 
de 12 ans avec son plus beau déguisement. 
Likez la page de la Mairie et la publication du concours 
 

 

Prévenez vos amis, votre famille et même vos collègues de bureau : les trois photos qui 
recueilleront le plus grand nombre de likes auront gagné ! 
1er prix : une semaine de centre de loisirs et un livre adapté à l'âge de l'enfant 
2e prix : une semaine de cantine et un livre adapté à l'âge de l'enfant 
3e prix : quatre entrées pour le labyrinthe de maïs et un livre adapté à l'âge de l'enfant 
➔Les résultats seront annoncés le samedi 5 mars au Pôle culturel dans le cadre d'un 
après-midi qui sera plein de surprises !  
 

➔Alerte arnaque téléphonique 
Une société se présentant comme le Bureau régional de l'habitat (prétendument mandatée 
par la Région Bretagne), démarche par téléphone les foyers bretons en leur proposant la 
réalisation de bilans énergétiques. 
Il s'agit d'une tentative d'escroquerie, cette société ne dépend pas de la Région. 
 

➔Arrêté de circulation : à partir du 21 février 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la 
circulation sera en alternat par panneau, rue Mathurin Le Tutour et rue des Tulipes à 
Pluméliau-Bieuzy. (Travaux de terrassement) 
 

➔Arrêté de circulation : à partir du 21 février 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la 
route sera barrée au lieu dit Plateau Le Bourg à Pluméliau-Bieuzy. Déviation mise en place 
les jours suivants : 4 mars et 29 mars puis semaine 8. (Travaux de terrassement) 
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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  
« La réflexion est l'œil de l'âme, c'est par elle que s'introduisent la lumière et la vérité ».  
Citation de Anne-Thérèse de Marguenat de Courcelles 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Point Culture : le taureau ailé de Khorsabad 
Samedi 19 février - 11h  
Venez découvrir les secrets de cette sculpture monumentale aux pouvoirs 
magiques et apprenez-en plus sur le génie du peuple assyrien. 
15 minutes. Tout public - Entrée libre 
 

➔Samedi 26 février - Au cœur des livres  
Horaire : à 10h30 - Gratuit - Tout public  
 

➔Mercredi 2 mars - Réalité Virtuelle : les écureuils contre-attaquent.  
Incarnez des écureuils et coopérez pour chaparder la précieuse récolte du grand chêne ! 
Venez passer un moment de convivialité et vous amuser entre amis ou en famille.  
Ouvert de 14h à 18h / Tout public (8 ans minimum)   
 

➔Samedi 5 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 
 

➔Samedi 5 mars - à partir de 16h - Remise des prix du concours « Mardi Gras »  
À l'occasion de notre grand concours « Mardi Gras », nous vous proposons une animation 
familiale autour de l'amouuuur pour prolonger un peu l'effet Saint-Valentin !  
Quiz BD, lecture de conte, réalité virtuelle, customisation de tote bag, création de marque 
page en origami ou encore arbre à poèmes ; autant d'animations qui vous seront 
proposées tout au long de cette fin d'après-midi. 
Un Blind test en équipe sur les chansons d'amour (révisez vos classiques !) et la remise 
des prix du jeu-concours Facebook « Mardi gras » organisé par la mairie viendront clore 
cette journée.  
Venez déguisés !  
Gratuit - Tout public 

https://www.baud-communaute.bzh/
https://www.facebook.com/lesimaginairesplumeliaubieuzy/?__cft__%5b0%5d=AZVMyuGeniWkz5b1kYHzYShupmu5ff8DX2LqDubtZtbv8Nx-iBAIxfIeF9sBmB-Pf7dzFM0XavutozpBXaz5NnxBVont93kINtcazNcurSsl2nBmQmA_yBKZmZbAven9gwflA_eHB8tmshVKPD_fsBaxWQR99U0a9WoNITKBW9uYHnfg9uTFnE5GclX9
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les offices religieux sont permis dans le respect des consignes 
sanitaires. Deux sièges devront rester libres entre chaque personne 
ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera occupée. 
Dimanche 20 février : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 27 février : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 

Lundi : Champignons à la grecque, émincé de porc ail et fines 
herbes, carottes au cumin, Edam, kiwis 
Mardi : Concombre vinaigrette, pâtes à la bolognaise végétale, 
yaourt, compote de fruits de saison 
Mercredi : Salade verte au thon, omelette nature, poireaux et 
carottes, fromages variés, compote pommes et bananes 
Jeudi : Œuf dur mayonnaise, poulet rôti, petits pois à la crème, 
gruyère, gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Potage de saison, filet de poisson, courgettes à la 
tomate, yaourt, compote de fruits de saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Journées des hellébores et autres floraisons hivernales 
Les 19-20 février 2022 
Aux Jardins d’Ewen -Jardins et pépinière botaniques 
Nouvelle saison d’animations aux Jardins d’Ewen avec la découverte 
des floraisons hivernales et notamment les Helleborus (les fameuses 
roses de Noël), dont la collection aux Jardins d’Ewen commence à 
être importante, avec 135 variétés ! 
Venez découvrir ses incroyables fleurs aux couleurs (blanc, rose, 
pourpre, et même presque noir…) et formes exceptionnelles (simple, 
double, à fleur de pivoine…). 
Informations : ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Visite libre. 
Tarifs : 5.00 € +18ans/3.50 € réduit/gratuit -12 ans 
Renseignements et réservation (conseillée) au : 02 97 60 99 28 ou 
par mél : lesjardinsdewen@orange.fr 
SITE INTERNET : www.lesjardinsdewen.fr 
FACEBOOK : rejoignez Les Jardins d’Ewen pour d’informations et de 
photos 
Les Jardins d’Ewen -kermerian- REMUNGOL 56500 EVELLYS 
 
➔Le Bieuzate  
Soirée belote le samedi 26 février à partir de 19h 
 
➔Le Club de l’Amitié de Bieuzy organise son Fest Deiz de rentrée le 
dimanche 27 février. 
Animé par les musiciens des groupes Kehlt Ha Breizh et Er Lann Eur 
Salle polyvalente de Bieuzy à partir de 14h30 
Entrée : 6 €   Bar - pâtisseries 

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 29 mars 2022 de 09h00 à 12h00  
Quartiers ou lieux-dits :  
1 au 3 rue Théodore Botrel 
7 au 25, 2 au 16, 13B, 9B rue de la Ferrière 
1 au 3, 2 au 4, 10 impasse du Bel Air 
 

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 février 2022 
- En championnat de Division 2, l'équipe B joue à l'E.S. REMUNGOL 
(A) à 15h30 
- En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace à l'E.F.C.     
ST-JEAN-BREVELAY (A) à 15h30 

Le Point Santé Mobile de l’Association 
ADALEA poursuit ses permanences de 
proximité une journée par mois dans votre 
commune.  
 

Il est un lieu gratuit, d’accueil, d’écoute, de prévention en matière de 
soins et d’orientation vers les professionnels du territoire. 
Retrouvez l’emplacement du camping-car de notre association Adaléa 
le MARDI 1er MARS 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 
En raison du maintien des mesures sanitaires, les consultations se 
poursuivront sur rendez-vous.  
Possibilité d’intervenir au plus près des lieux de vie des personnes. 

Information 
➔Le Bieuzate sera fermé du dimanche 13 au dimanche 20 février.  

Dans le cadre de la lutte contre les 
taupes dans le Morbihan, la FDGDON, 
propose des sessions collectives de 
formation aux techniques de piégeage. 
Plusieurs journées seront organisées en 
2022 (Printemps et Automne). 

 

Inscrivez-vous dès à présent auprès de la Mairie où des tracts sont 
disponibles. Les lieux de formations sont fixés en fonction du nombre 
d’inscriptions. 
Gratuit pour les habitants de la commune de Pluméliau-Bieuzy, grâce 
à notre convention multi-services. 

La société de chasse propose du pâté de chevreuil et de sanglier à   
5 € la barquette. 
Uniquement sur réservation.  
Clôture le 27 février et disponible le 5 mars de 15h00 à 17h30. 
Réserver auprès de Xavier au 06.85.28.08.66 ou Daniel au 
06.41.66.21.93 

Le binôme RG Informatic et Pluméloisirs vous annonce la 
reprise de son atelier « L’informatique et vous »  
Initiation sur les thèmes Internet, messageries, sécurité, 
les astuces, le matériel…, de quoi rendre votre 
environnement numérique plus simple et VOUS plus 
ZEN !!!!!! 
Petits groupes de 4 personnes avec toute l’écoute et la 
bienveillance qui va de soi. 

 

Rendez- vous mardi, mercredi ou jeudi de 10h00 à 12h00 à la salle 
des fléchettes (pôle culturel) 
L’Inscription à chaque séance est indispensable    
Tarif : Adhésion annuelle à l’association 15 € et 11 € par séance 
Vos contacts : Romuald (RG Informatic) 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com 
Patrick (Pluméloisirs) 06 19 91 55 83 plumedia56930@gmail.com 
Pour info : pas d’inquiétude ! les sessions de perfectionnement 
reprendront courant mars. 

Informations commerciales 
Mois promotionnel 

DU 1ER  AU 28 FÉVRIER 2022 INCLUS 
SUR TOUS LES VINS AVANT LE  
CHANGEMENT DE MILLÉSIME 

5 achetées + 1 OFFERTE 
La bouteille offerte est la moins chère 

PANACHAGE POSSIBLE ET OFFRE NON CUMULABLE AVEC LA 
CARTE DE FIDÉLITÉ 

Hors spiritueux, champagne, fontaine à vins et bières 
AUX VINS DES DAMES 4 RUE THÉODORE BOTREL PLUMELIAU 56930 

PLUMELIAU-BIEUZY –  02 56 22 92 74  
 
 

Dégustation whisky -  Jeudi 10 mars à 19:00 
Un voyage entre l'Irlande et l'Ecosse … 
Blended et Single Malt 
Une dégustation à découvrir ou redécouvrir. 
Attention places limitées… 

mailto:lesjardinsdewen@orange.fr
http://www.lesjardinsdewen.fr

