
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 11 mars 2022 - La mairie vous informe 
➔Fin de la collecte de dons en Mairie  
Nous vous remercions pour votre grand élan de générosité. La collecte en faveur de 
l'Ukraine a dépassé toutes nos espérances, vos dons ont été triés et acheminés. Merci !  
 

➔Conseil municipal : la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi    
10 mars 2022 à 20h30 - Salle du Conseil Municipal - dans le respect des règles sanitaires 
en vigueur. 
 

➔Arrêté de stationnement : les 11 et 12 mars 2022, les 2 places de stationnement situées 
devant le 20 rue Théodore Botrel seront interdites à Pluméliau-Bieuzy. (Travaux) 
 

➔Arrêté de circulation : le 12 mars 2022 de 10h00 à 19h00, la chaussée sera rétrécie 
devant le 10 rue de la République à Pluméliau-Bieuzy. (Portes ouvertes) 
 

➔Commémoration du 19 mars 2022 
La municipalité de Pluméliau-Bieuzy va commémorer le 60e anniversaire du cessez-le-feu 
ayant mis fin officiellement à la guerre d’Algérie le 19 mars 1962, en présence des 
associations Patriotiques de la commune. La population est également conviée à cette 
cérémonie selon le programme suivant : 
10h45 : rassemblement devant le monument aux morts près de l’église à Pluméliau 
11h00 : commémoration – Levée des couleurs 
11h15 : dépôt de gerbes au monument aux morts 
11h30 : lecture du message devant la stèle du 19 mars 1962 
11h45 : dépôt de gerbes à la stèle du 19 mars 1962 
12h00 : pot de l’amitié, Espace Drosera – rue de la Paix à Pluméliau 
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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 politesse coûte peu et achète tout ». Michel de Montaigne  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 
 

➔Mercredi 16 mars - Croq’histoires  
Venez en famille et laissez-vous porter par les histoires de 
monsieur Lapin ! 
Profitez ensuite d’un goûter proposé par le Pôle culturel.  
Horaire : de 15h30 à 16h - Gratuit - 2 ans et + 
 

➔Samedi 19 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 
 

➔Lancement à Pluméliau-Bieuzy de Déploie tes ailes, votre service de Home 
Organising. 
Ancienne grande accumulatrice, je suis bien placée pour savoir que libérer sa maison 
libère l’esprit. 
Bordélique affranchie, j’ai désormais à cœur d’aider les personnes qui en ressentent le 
besoin à alléger leur quotidien. 
Home Organiser est un métier qui consiste à désencombrer, trier, ranger, organiser les 
logements afin de gagner de l’espace, du temps, de l’énergie et bien plus encore. 
Je me déplace dans toute la Bretagne. L’appel découverte de 30 minutes et les devis sont 
gratuits. 
N’hésitez pas à me contacter au 07.66.48.92.86 ou, pour en savoir plus sur moi et sur le 
Home Organising à visiter ma page Facebook : www.facebook.com/
DeploieTesAilesHomeOrganiser 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.facebook.com/DeploieTesAilesHomeOrganiser
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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 13 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 20 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 27 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 14 au vendredi 18 mars 2022 

Lundi : Mousse de carottes, filet de poulet, paëlla, Edam, ananas 
Mardi : Concombre à la crème, tomates farcies, fromage blanc, 
compote de fruits de saison 
Mercredi : Betterave cube en salade, bœuf épicé, hachis 
parmentier, fromages variés, clémentines 
Jeudi : Carottes râpées, chili de légumes, riz au lait chocolat et 
menthe, cocktail de fruits 
Vendredi : Salade de légumes, gratin des océans, fromages variés, 
tiramisu  
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔Vignoble Vallée du Blavet 
Le projet d'un vignoble dans la vallée du Blavet reste d'actualité.  
La prochaine réunion pour aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à 
18h30 au Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy  
Elle aura pour but de créer officiellement l'association avec son 
bureau et ses membres. 
Nous devrions avoir la présence de : Xavier BUFFO, directeur 
général au Château de La Rivière depuis 1997 et son épouse Aline, 
conseillère depuis 2006 en agronomie viticole dans les grandes 
propriétés viticoles du Bordelais.   
Réunion ouverte à tous, venez nombreux ! 
 

➔Fleurissement des quartiers 
Rendez-vous samedi 12 mars à 10h, dans la serre, derrière le Pôle 
culturel, pour des semis de fleurs, fleurs destinées à l'embellissement 
estival de la commune et qui seront distribuées aux personnes 
intéressées. Ouvert à tous. 
 

➔Bar Ô Repair / Saint-Nicolas-des-Eaux  
Samedi 12 mars : soirée raclette avec ambiance musicale à partir de 
19h - Raclette à volonté 20 € par personne 
Réservation au 02 97 08 66 37  
 

➔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 Blavet au naturel - Du 17 au 30 mars 2022 
 

À partir du samedi 19 mars, jusqu’à épuisement, 
distribution de compost à la déchèterie de Pluméliau-
Bieuzy. 
 

➔France Services de Baud Communauté organise 2 informations 
collectives à destination du public. 
Information collective sur la retraite  
Animation : CARSAT (retraite de base) et CICAS (retraite 
complémentaire) 
Date : jeudi 17 mars 2022 à 18h au Quatro de Baud 
Public : personnes de plus de 54 ans en activité 
 

Information collective sur l’impôt 
Animation : SIP de Pontivy 
Date : mercredi 23 mars 2022 à 18h au Quatro de Baud 
Public : toutes personnes intéressées 
Participation sur inscription préalable auprès de votre France Services 
au 02.97.07.20.60 ou à l’adresse 9 bis rue de la Madeleine 56150 
Baud. 
 

➔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. 
 

➔ACCA Bieuzy-Les-Eaux - Dimanche 3 avril 2022, à partir de 10h, 
local de chasse (derrière la caserne des pompiers - Bieuzy) 
Vente de pâté de chevreuil : 5 € la barquette (environ 500g), civet de 
chevreuil : 5 € la part et de bouillie de millet : 1,50 € la barquette 
Réservation jusqu’au 30 mars au 06 77 14 86 72 

Foot - Matchs du dimanche 13 mars 2022 
En championnat de Division 2, l'équipe B joue à la G.G. SAINT-
THURIAU (A) à 15h30 
En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace au 
F.C. CLEGUEREC (A) à 15h30 

Informations commerciales 
➔RG Informatic information : 
La société RG vous informe de l'ouverture de sa boutique au 10 rue 
de la République du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 
18h, le samedi matin de 10h à 12h et sur rendez-vous l'après-midi. 
Inauguration de la boutique le samedi 12 mars de 11 heures 
à 17 heures. Je serai présent afin de répondre à toutes vos 
questions. 
 

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 studio de Kathélyne Baslé a déménagé, il se situe 
désormais au 9 rue de la république. 
Photographe spécialisée dans la photographie de portrait : 
Grossesse, Nouveau-né, Enfants, Famille et Portrait de Femme 
Elle réalise également les photos d'identité, tirages numériques et 
copies de photos. 
Kathélyne Baslé, Photographe, 9 rue de la république 56930 
Pluméliau-Bieuzy -  02.97.07.40.63 
www.kathelynebaslephotographe.com  
 

➔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  

Collecte de papiers au profit du CCFD-Terre Solidaire  
Venez quand vous voulez déposer vos papiers de toute sorte derrière 
le presbytère - entrée par la rue du Manéguen. Pour des projets de 
groupes d'agriculteurs, des formations... dans de nombreux pays en 
développement. 

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 

Pour compléter notre équipe de cet été, L’accueil de loisirs de 
Pluméliau-Bieuzy recherche des animateurs/animatrices 
stagiaires BAFA, dynamiques et créatifs qui ont soif d’apprendre le 
métier. 
Le stage se déroulera pendant 14 jours, au sein de la structure avec 
des enfants de 2 à 8 ans. 
- Un poste du 11 au 29 juillet  
- Un poste du 8 au 26 août  
Il s’agit d’un poste à 35 heures semaines. 
Le stage n’est pas rémunéré, cependant une gratification est donnée 
en fin d’année. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à 
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16 
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience ! 
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