
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 25 mars 2022 - La mairie vous informe 
➔Changement d’heure 
Le passage à l’heure d’été se déroulera dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 mars 
2022. À 2 heures du matin, il sera alors 3 heures. 
 

➔Travaux dans les déchèteries de Pluméliau-Bieuzy et de Melrand 
Fermeture partielle pour Pluméliau-Bieuzy et totale pour Melrand durant les travaux. 
Du 21 au 29 mars à Pluméliau-Bieuzy et le 30 mars à Melrand. 
Les déchèteries de Baud Communauté vont être réaménagées pour sécuriser les 
utilisateurs, permettre l’arrivée de nouveaux flux (plus de tri = plus de recyclage) et pour 
installer des barrières automatiques de contrôle d’accès.  
Pour le site de Pluméliau-Bieuzy, ces travaux vont durer du 21 au 29 mars, durant cette 
période les plateformes à gravats et déchets verts seront fermées. Les autres conteneurs, 
en haut de quai, seront accessibles. 
La déchèterie de Melrand, quant à elle, sera entièrement fermée le 30 mars. 
 

➔Réunion des associations de la commune 
La municipalité convie les Présidents, secrétaires et trésoriers des associations de 
Pluméliau-Bieuzy à une réunion qui se tiendra le vendredi 25 mars à l'espace Drosera 
à  19 heures. Nous ferons le point sur la grande reprise de toutes les activités. 
 

➔À partir du 22 mars 2022 et jusqu’à la fin des travaux pendant environ 1 semaine, les 
deux places de stationnement situées devant le 3 rue de la République seront interdites.  
 

➔Arrêté de circulation = La circulation sera interdite, promenade des Estivants à        
Saint-Nicolas-des-Eaux en Pluméliau-Bieuzy, le dimanche 27 mars 2022 de 8h00 à 
11h30, le temps du départ de la course TKB. 
Une déviation sera mise en place par la RD1, Allée de la Sapinière, rue de la Libération et 
sens inverse. 
 

➔À partir du lundi 28 mars 2022 et jusqu’à la fin des travaux (environ deux mois), la 
circulation sera alternée par panneaux au niveau des rues de Bieuzy (travaux tirage fibre 
optique). 
 

➔La municipalité organise un après-midi sécurité routière, le mercredi 13 avril 2022, 
de 13h30 à 17h00 à l'Espace Drosera avec la participation des aides-soignantes de 
l'IFPS de Pontivy. (Institut de formation en soins infirmiers). 
Cet après-midi sera ouvert surtout aux jeunes de 14-20 ans et aussi à tout public.  
Sur place plusieurs ateliers :  
- Groupama avec la voiture Testochocs 
- Les aides-soignantes pour les gestes qui sauvent 
- La gendarmerie pour la vitesse et la sécurité routière 
- Les pompiers pour la désincarcération d'une voiture 
- La DDTM avec le parcours Polymat (lunettes alcool) 
Soyez nombreux à participer, ça peut sauver des vies !  
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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 : 02.97.39.54.96 

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  
Le printemps est inexorable. Pablo Neruda 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
Concours Micro-Métrages du 15 mars au 25 juin 2022 
Dans le cadre du Cinéma en Plein Air 2022, La Villette organise un concours national de 
court métrage ouvert à tous, ayant pour thème « La Danse ». 
Comment y participer ? 
C'est simple ! Que vous soyez seul ou en groupe, amateur ou professionnel, tournez un 
court métrage de moins de 5 minutes sur le thème de la danse. Tous les formats sont 
autorisés : clip, film d'animation, fiction ou même documentaire.  
Il suffit ensuite de le déposer en ligne via le formulaire d'inscription mis à 
votre disposition du 15 mars au 25 juin 2022.  
Pour plus d'informations :  
Scanner le QR code  
02.97.07.82.20 / micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh / www.mediane.bzh  
Belle réalisation et bonne chance à tous !  
 

➔Le Pôle culturel fait son cinéma !  
Mercredi 30 mars - Blinky Bill  
Horaire : à 16h30 - Gratuit - 3 ans et + 
 

➔Samedi 09 avril - Café philo  
Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public  

Assemblée générale du club des retraités 
Le jeudi 24 mars à 14h30 à l'espace Drosera où seront présentés les projets pour l'année. 
Après la réunion, vous pourrez jouer à votre jeu préféré (loto, belote, tarot, scrabble). Un 
goûter clôturera la réunion.  
L’adhésion au club est de 15 € pour l'année. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 27 mars : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 03 avril : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 28 mars au vendredi 1er avril 2022 

Lundi : Salade de haricots verts persil, légumes sautés au boulgour, 
tomme des Pyrénées, salade de fruits frais  
Mardi : Quiche au fromage, bœuf bourguignon, pommes de terre 
vapeur, fromage blanc, compote pommes et poires 
Mercredi : Radis beurre, carbonade d’agneau, carottes au cumin, 
gruyère, salade de fruits 
Jeudi : Asperges mayonnaise, cordon bleu maison, petits pois à la 
crème, camembert, gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Mâche aux 3 fromages, filet de poisson, fondue de 
poireaux, yaourt bulgare, compote pommes bananes 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔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. 
 

➔Travaux de maîtrise de la végétation aux abords de la voie 
ferrée  
Entretien des bandes de proximité : ligne AURAY – PONTIVY 
Dans les communes de Pluméliau-Bieuzy, Le Sourn et Pontivy. 
Du 14/03/2022 au 25/03/2022 
En semaine, du lundi au vendredi, de jour, de 7h45 à 16h30. 
 

➔Fleurissement de la commune 
Pour l'embellissement estival des quartiers de Pluméliau 
et Bieuzy, l'association Pluméloisirs en partenariat avec la 
municipalité, propose de faire des semis avec Magali, le 
samedi à 10h, dans la serre, derrière le pôle culturel. 

Ouvert à tous. Aucune obligation de régularité. 
 

➔Le Bieuzate :  
Samedi 26 mars : soirée belote sur inscription à 19h. 
 

➔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. 
 

➔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 ! 
 

➔Le Bieuzate : samedi 2 avril - soirée moules-frites, dessert  
1 apéritif 5 cl offert ou 1 soft 5 cl - 12 € sur réservation  
Soirée boîte de la night animée par Stéphane  
 

➔L’Amicale Laïque de l’école publique du Bel air organise un repas 
rougail saucisses sur place et à emporter à l’espace Drosera le 
samedi 2 avril à partir de 19h. Les bénéfices de cette soirée serviront 
au financement des sorties scolaires prévues, notamment la classe 
poney pour les CE ou encore la classe de mer pour les CM. 
Réservation possible par mail amicaledubelair@outlook.fr ou par 
téléphone au 06 77 86 78 14. Le prix est de 13 €/adulte et 7 €/
enfant sur place ou 11 €/adulte et 6 €/enfant à emporter (prévoir 
contenants). 
Il comprend un verre de punch (ou jus de fruit), une part de rougail 
saucisses avec du riz ainsi qu’un dessert (concocté par les parents 
d’élèves). Venez nombreux ! 
 

➔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 
 

➔Collecte de papier 
Samedi 9 avril 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 2022, 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. 
 

➔Cochon grillé 
Samedi 16 avril - 19h - Espace Drosera 
Tarifs : adulte 13 € / enfant 7 € 
Menu : apéritif, crudités, cochon grillé cuit au feu de bois, pommes 
de terre et ratatouille, fromage, tarte aux pommes, café. 
Tombola gratuite au cours du repas. Repas organisé par les Vétérans 
du CSP. Contact : 06.67.11.46.15 
Réservations auprès des joueurs ou chez vos commerçants :  
Aux Vins des Dames et Caz Départ. 

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 05 AVRIL 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. 

Informations commerciales 
 

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

➔Réouverture après congés de votre boulangerie l'Adélice le 
vendredi 25 mars à 6h30.   
 

➔Aux Vins des Dames 
Vendredi 15 avril à partir de 18h00 
Soirée avec Florian du domaine « Le Clos Du Roc » Sauvignon et 
Pinot Noir seront à l'honneur. Restauration sur place ou à emporter 
Réservations obligatoires au 02 56 22 92 74 ou par mail 
auxvinsdesdames@gmail.com 
Venez nombreux. Les Dames 
 

➔RG Informatic information 
Attention à l'arnaque par mail concernant votre carte vitale. 
Si vous avez reçu un mail vous informant qu'une nouvelle carte vitale 
est à votre disposition, ne répondez surtout pas à ce mail, il s'agit 
d'une fraude destinée à vous faire souscrire des abonnements 
payants. 
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 

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. 

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.  
 

Lundi 28 mars 2022 de 08h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
7, 11, 6, 10 au 12 rue des Combats de Kervernen, 21 au 23, 27 au 
43, 30 au 34, 38 au 48 rue de la République, 1 au 5, 4 au 6 rue Anne 
de Bretagne 
 

Lundi 28 mars 2022 de 10h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
17, 21 au 23,14, 20 au 22 rue des Combats de Kervernen, 5, 8 rue 
Anne de Bretagne,, 3 au 5, 2 au 6 rue des Marguerites, 3, 2 au 6 rue 
Eugène Morvan, 13 lot. Du Croizic, 19, 25,16 rue de Kervernen, 1 au 
5, 2 rue Mathurin Le Tutour 
 

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.  
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