
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 04 mars 2022 - La mairie vous informe 
➔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 !  
 

➔Fête des grands-mères - Dimanche 6 mars  
Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les grands-mères ! 
 
 

Solidarité Ukraine 
➔Collecte de produits de première nécessité 
 
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours 
l’Ukraine, l’Association des maires de France (AMF) et la 
Protection Civile, appellent ensemble, à la solidarité 
nationale pour soutenir la population ukrainienne. 
Sensible à cette situation tragique et aux drames humains 
qu’elle engendre, la commune de Pluméliau-Bieuzy s’associe 
à cet élan de solidarité et lance un appel pour une collecte 
de produits de première nécessité. 
 
Collecte en Mairie de Pluméliau et Bieuzy aux heures 

d’ouverture. 
 

Merci pour votre solidarité ! 
 
 

➔Arrêté de circulation : à partir du 07 mars 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la 
circulation sera alternée par feux tricolores sur la route de Saint-Nicolas-des-Eaux à 
Pluméliau-Bieuzy (dépose de câbles, société AXIANS). 

n°71 

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  
« Soutenir la paix contre la guerre cela équivaut à soutenir la raison contre la folie. » 
Edmond Thiaudière ; La soif du juste (1895) 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
 

➔Samedi 5 mars - à partir de 16h - Le Pôle culturel fait son 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 
 
 
 

 
 

➔Samedi 12 mars - Café philo  
En association avec la Micro-Folie, le café philo aura pour thème « Pourquoi l'artiste     
crée-t-il des œuvres d'art ? ». Afin d’approfondir davantage cette passionnante 
thématique, des œuvres du musée numérique viendront enrichir les discussions. 
Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public 

https://www.facebook.com/lesimaginairesplumeliaubieuzy/?__cft__%5b0%5d=AZVMyuGeniWkz5b1kYHzYShupmu5ff8DX2LqDubtZtbv8Nx-iBAIxfIeF9sBmB-Pf7dzFM0XavutozpBXaz5NnxBVont93kINtcazNcurSsl2nBmQmA_yBKZmZbAven9gwflA_eHB8tmshVKPD_fsBaxWQR99U0a9WoNITKBW9uYHnfg9uTFnE5GclX9
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.mon-poeme.fr/citations-edmond-thiaudiere/


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 06 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 13 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 20 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 07  au vendredi 11 mars 2022 

Lundi : Salade de chou blanc aux lardons et curry, couscous au 
poulet, emmental, cocktail de fruits 
Mardi : Potage de saison, galette de patate douce et lentilles corail, 
courgettes au cumin, yaourt, pommes 
Mercredi : Boulette au surimi, thon à la provençale, panaché de 
céréales, fromages variés, compote de fruits de saison 
Jeudi : Pamplemousse, côte de porc grillée, carottes sautées à l’ail, 
entremet au chocolat 
Vendredi : Croustillant de légumes au curry, filet de poisson, 
coquillettes, cantal, oranges 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔« Passion jardin » : samedi 5 mars, à 10h30, au pôle culturel. 
L'association Pluméloisirs, en partenariat avec la municipalité, 
propose une rencontre pour l'organisation du fleurissement de la 
commune. Choix des fleurs, semis puis plantations et bonnes idées 
seront au programme. 
 

➔Randonnée poétique et contemplative 
Randonnée à Pluméliau : samedi 5 mars, de 15h à 17h 
Départ : Chapelle Saint-Claude 
En quoi cela consiste ? 
Au programme : une marche d’environ 5 kms, au rythme adapté au 
groupe, avec des pauses pour contempler la nature et pour 
m’écouter vous lire mes poèmes.  
Conditions de participation : le niveau de difficulté de la randonnée 
nécessite une autonomie physique. Le circuit peut comporter des 
dénivelés. Prévoir des vêtements et chaussures confortables adaptés 
à la randonnée et de quoi s’hydrater au cours de la marche. 
Uniquement sur réservation : 06 52 44 51 53  
ou randoprose@orange.fr 
 

➔Le Bieuzate  
Samedi 12 mars à 20h : soirée chic avec un détail choc 
Repas : pot au feu 12 € avec 1 kir et 1 dessert - Sur réservation  
 

➔Dimanche 13 mars 2022 à partir de 14h à l'espace Drosera, 
rue de la Paix à Pluméliau-Bieuzy 
Loto organisé par le CS PLUMÉLIAU. Lots : chèque cadeau de          
1 000 € au premier puis 600 €, 300 €, 200 €, 200 € et de nombreux 
autres lots de valeur et bons d'achat. Sur place : gâteaux, sandwichs, 
buvette. Ouverture des portes à 11 h 30.  
Passe vaccinal obligatoire. 
Contact : 06 89 43 52 09, delaure-legal@wanadoo.fr 
http://csp-plumeliau.footeo.com. 
 

➔Ciné - Débat  
Dimanche 13 mars au Pôle culturel - À 15h - Gratuit 
À l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, le 
conseil de développement du pays de Pontivy propose la projection 
débat de « Debout les femmes ! ». 
 

La projection sera suivie d'un temps d'échange avec des 
témoignages de femmes du territoire.  
Réservations et informations : cdpondi@gmail.com et 
06.42.19.92.14 
 

➔Le Bieuzate  
Samedi 26 mars : soirée belote  
 

➔Bal dimanche 27 mars à l’espace Drosera 
L'association HABANERA organise son bal annuel dimanche 27 mars, 
à l'espace Drosera, de 14h30 à 19h30. 
Il sera animé par l'excellent orchestre « Bernard Méhu » qui se 
produira pour la première fois à Pluméliau-Bieuzy. 

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.  
 

Mercredi 23 mars 2022 de 09h00 à 12h30  
Quartiers ou lieux-dits :  
KERNALAIN 
 

Lundi 28 mars 2022 de 13h30 à 17h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
3, 2 au 4, 8 au 16 rue des Tulipes, 11 au 29, 22 au 34 rue des 
Fontaines, 1 au 7, 2 au 8 rue des Rosiers, rue Mathurin Le Tutour 
 

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.  

Informations commerciales 
➔Aux vins des Dames : 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… 
 

➔Le Coccimarket sera fermé du mardi 8 au mardi 29 mars inclus.  
 

➔Fermeture pour congés de la boulangerie L'Adélice 19 rue de la 
République 56930 Pluméliau-Bieuzy, du mercredi 9 au mercredi 23 
mars inclus 
Réouverture jeudi 24 mars  
Dépôt de pains à l’Intermarché du lundi au dimanche, fournis par la 
boulangerie L'Adélice de Saint-Thuriau  
 

➔RG Informatic information : 
La société RG Informatic ouvre sa boutique à partir du mardi 
8 Mars au 10 rue de la République à Pluméliau. 
Jours et horaires d'ouverture : 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Le samedi de 10h à 12h et l'après-midi sur rendez-vous. 
 

RG Informatic : 
Conseil, Réparation, Installation, Création de site internet et page 
Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf et occasion, Devis 
gratuit. 
Déplacement à votre domicile tout en respectant les gestes barrières. 
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 

Le club des retraités va reprendre ses réunions bi mensuelles où 
vous pourrez jouer à votre jeu préféré (loto, belote, tarot, scrabble) 
le jeudi 10 mars à 14H30 à l'espace Drosera. 
Dans l'attente des nouvelles dispositions sanitaires, vous devrez 
présenter votre passe vaccinal pour participer à la réunion.  
Le calendrier des réunions 2022 que nous devions vous remettre au 
repas de Noël vous sera remis lors de la prise des adhésions au club 
(15 €) pour l'année. 

Pour compléter notre équipe des vacances de printemps, nous 
recherchons un animateur ou une animatrice du 11 au 22 avril 
2022. 
Envoyer CV et lettre de motivation à jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh 

Vigilance 
Restez prudents en cas d'appel téléphonique de la banque ou de la 
CPAM, ne donnez aucune information bancaire, aucun des numéros 
figurant sur votre carte de paiement, même si votre interlocuteur 
dispose de votre numéro de compte, de sécurité sociale, date de 
naissance ou autre information. Aucun élément relatif à vos moyens 
de paiement ne peut vous être demandé par téléphone. 
De plus, lorsque vous recevez un mail avec une pièce jointe, avant 
de l'ouvrir, veillez à bien vérifier l'adresse de l'expéditeur, au moindre 
doute n'ouvrez pas la pièce jointe et supprimez le mail, il se peut que 
des hackers cherchent à se faire passer pour une banque ou une 
administration  

Don du sang 
Prochaine collecte : vendredi 1er avril 2022 - Espace Drosera 
Réservez votre RDV sur dondesang.efs.sante.fr 
En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies ! 

Enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité 
À partir du 21 mars 2022, l'Insee réalisera une enquête sur la 
commune, quelques ménages seront sollicités.  
Une enquêtrice de l’Insee, Madame Josiane HEURTEBIS, chargée de 
les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Elle sera 
munie d’une carte officielle l’accréditant.  
Cette enquête, reconnue d'intérêt général, est obligatoire. Que 
vous travailliez ou non, votre participation à cette enquête est 
essentielle pour rendre compte de la diversité des situations. 
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui 
réserverez. 

mailto:randoprose@orange.fr
mailto:delaure-legal@wanadoo.fr
http://csp-plumeliau.footeo.com/
mailto:cdpondi@gmail.com
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.rginformatic.com/
http://www.facebook.com/romuald56930
mailto:jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.annaysouslens.fr/index.php/la-mairie-a-votre-service/communication/webactus1/1157-l-insee-realise-une-enquete-sur-la-commune-histoire-de-vie-et-patrimoine
https://www.annaysouslens.fr/index.php/la-mairie-a-votre-service/communication/webactus1/1157-l-insee-realise-une-enquete-sur-la-commune-histoire-de-vie-et-patrimoine

