
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 1er avril 2022 - La mairie vous informe 
➔Nouveau à Pluméliau-Bieuzy, téléphérique à Saint-Nicolas-des-Eaux pour 
l'ouverture de la saison touristique à compter de ce vendredi.  
Sur un dénivelé de 156 mètres entre la butte de Castennec et La Couarde, venez poser un 
nouveau regard sur la Vallée du Blavet. Renseignements auprès de l'Office de tourisme. 
 

➔Dimanche 3 avril : la circulation et le stationnement seront interdits, place du 
Général de Gaulle, place Jean-Marie Onno, rue de la République et rue Théodore Botrel 
(du numéro 2 au 15). 
La circulation sera en sens unique par le contournement de l’église pour les véhicules 
venant de la rue de la République.  
Les véhicules venant de Remungol pourront emprunter la rue de la République en 
montant. Le dimanche 3 avril 2022 de 9h00 à 12h30, en raison de l’exposition de 
voitures « 100 Porsche ». 
 

➔Inscriptions navette - Élection présidentielle  
Les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion pour se rendre au bureau de 
vote les dimanches 10 et 24 avril, pourront bénéficier des services d’une navette 
proposée par la municipalité. 
Départ de Saint-Nicolas-des-Eaux à 10h devant l’office du tourisme  
Départ de Saint-Hilaire à 10h15 (sur la place) 
Départ de Talvern-Nénèze à 10h45 (devant l’ancienne école) 
Départ de Bieuzy campagne : nous contacter (horaire à définir selon les besoins).  
Retour à Saint-Nicolas-des-Eaux et Saint-Hilaire : RDV à 11h devant l’espace Drosera 
Retour à Talvern-Nénèze : RDV à 11h30 devant l’espace Drosera 
Inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 09 et 23 avril à 12h tél : 02.97.51.80.28 ou au 
02.97.39.55.76 jusqu’au vendredi 08 et 22 avril à 12h.  
 

➔Dimanche 10 avril 2022 : le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h.  
La présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour pouvoir voter. Vous 
devez également être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote auquel vous vous 
présentez et être en possession de votre carte d'électeur. 
 

➔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 !  
 

➔La Mairie et de l’agence postale seront exceptionnellement fermées samedi 16 
avril 2022. Merci pour votre compréhension. 
 

➔Facturation SAUR 
À partir de cette année, la facture de la SAUR comprend votre consommation d’eau ainsi 
que l’assainissement collectif, vous ne recevrez donc plus de facture d’assainissement 
séparée de la part de la commune. L’avantage avec cette nouvelle facturation unique est 
la possibilité de mensualiser le paiement, renseignements à prendre auprès de la SAUR.  
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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  
« Les fleurs du printemps sont les rêves de l'hiver racontés, le matin, à la table des 
anges. » Khalil Gibran 

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

FRELONS ASIATIQUES : espèce dangereuse pour l'homme et la biodiversité 
Toujours présents sur notre commune, les frelons asiatiques doivent être détruits. 
Dès avril, vous pouvez commencer à piéger les fondatrices notamment à proximité des 
anciens nids, des arbres à fleurs, et des composteurs. 
N'oubliez pas de contacter notre référent communal pour vérifier l'espèce concernée et 
programmer la destruction des nids : José Fromentin au 06.50.75.74.97. 
En cas de nids trop hauts, l'intervention d'autres spécialistes pourrait vous être proposée. 

APPEL À VOLONTAIRES - 10 et 24 avril 2022 - Élection présidentielle 
Participez à ce moment fort de la vie démocratique et devenez scrutateur ! (opération de 
dépouillement) - À partir de 19h. 
Contacter la Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 03 avril : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 10 avril : 11h10 - messe à Pluméliau 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 04 au vendredi 08 avril 2022 

Lundi : Carottes râpées, émincé de dinde à la tomate, blé, 
emmental, compote de poires 
Mardi : Betterave cube en salade, pâtes bolognaises végétales, 
poêlée forestière, yaourt, salade de fruits frais 
Mercredi : Saucisson à l’ail, gratin de la mer, pommes de terre 
vapeur, Edam, pommes aux amandes 
Jeudi : Maïs en épis, hamburger maison, frites, yaourt aux fruits, 
brownies 
Vendredi : Poireaux à la vinaigrette, poisson pané, riz pilaf, gouda, 
salade de fruits  
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Dates à retenir 
➔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 ! 
 

➔Fleurissement de la commune : l'association Pluméloisirs, en 
partenariat avec la municipalité, vous propose de semer des fleurs 
avec Magali, samedi 2 avril, de 10h à 11h, dans la serre derrière 
le Pôle culturel, fleurs qui seront mises à disposition pour embellir les 
quartiers de Pluméliau et Bieuzy avant l'été. Ouvert à tous. Gratuit. 
Aucune obligation de régularité. 
 

➔Les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 : journées des 
Camellias de printemps et des Magnolias. 
Au cœur des Jardins botaniques « Les Jardins d’Ewen », découverte 
des Camellias de printemps : fleur simple, fleur semi-double, fleur de 
pivoine, fleur d’anémone, fleur imbriquée… 
Visites guidées (sous réserve de bénévole !) : samedi et dimanche à 
15h. Exposition et vente de Camellias (pas beaucoup de choix cette 
année !), et visites libres samedi et dimanche de 14h à 19h. 
Tarifs : 5 € +18 ans, 3,50 € réduit (chômeurs, handicapés…) gratuit -
12 ans 
Internet : www.lesjardinsdewen.fr - Facebook : les jardins d’ewen 
 

➔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 ! 
 

➔Bar Ô Repair – Saint-Nicolas-des-Eaux 
Dimanche 3 avril : après-midi dansant avec Miss guinguette 
Repas le midi 20 € à partir de 12h00 
Réservation au 02 97 08 66 37 
MENU 
Assiette nordique 
Tournedos de kangourou sauce poivre vert 
Charlotte poire et chocolat 
 

➔Samedi 9 avril : vide-jardin de 10h à 13h dans le jardin du Pôle 
culturel. 
 

➔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. 
 

➔Coupe de France de fléchettes au complexe sportif de 
Pluméliau les 15, 16 et 17 avril 2022. 
 

➔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 Bieuzate : Samedi 16 avril - soirée carnaval - animée par 
Caminhada destination soleil - Repas rougail saucisses : 12 €             
1 apéritif 5 cl ou 1 soft 5 cl offert, 1 dessert - Sur réservation   

Foot - Match du dimanche 03 avril 2022 
En championnat de Régional 3, l'équipe A se déplace à GUÉNIN 
SPORT (A) à 15h30 

Informations commerciales 
➔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  
Blanquette de poisson ou émincé de poulet sauce gourmande 
Crème brulée et un verre de vin du domaine (blanc ou rouge) 
Réservations obligatoires au 02 56 22 92 74 ou par mail 
auxvinsdesdames@gmail.com - Venez nombreux. Les Dames 
 

➔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 : 09 77 90 62 35 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com / www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 

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.  
 

Jeudi 7 avril 2022 de 08h30 à 12h30 
Quartiers ou lieux-dits : 
COETMENAN, 33, 55, 111, 271 au 273, 283, 297, 303, 329, 357, 
435, 443, 461, 485, 48, 258, 270, 428 au 430, 448, 452, 464, 486, 
KERSULAN, 113, 900 KERGOFF, KERUYET, KERGUEN, KERMANET 
KERMOUELLIC 
 

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.  

L’accueil de loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche des 
animateurs ou animatrices stagiaires BAFA, dynamiques et créatifs 
qui ont soif d’apprendre le métier pour intégrer l'équipe de cet été. 
Deux postes sont proposés : du 12 au 30 juillet avec les 6-8 ans et 
du 2 au 27 août avec les 2-5 ans et les 6-8 ans. 
Il s’agit de postes sur une base de 35 heures par semaine. Le stage 
n’est pas rémunéré, cependant une gratification peut être accordée. 
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 ! 

Ouverture pour le printemps 2022 
Pépinière ô Naturel vous propose un large choix de diversité 
végétale : plants potagers, aromatiques, médicinales, baies 
comestibles et petits fruits. Cueillette libre de fraises 
Horaires d’ouverture : le matin de 9h à 12h30 
Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Fermé le dimanche et le lundi 
Adresse : Lieu-dit Bodavel – 56500 Remungol 
Tél. : 06 09 15 21 37 / 06 65 95 50 64 
pepiniereonaturel@gmail.com 

RECRUTEMENT - Pour compléter notre équipe de cet été. L’équipe 
du Pôle Jeunesse recherche des animateurs et animatrices. 
Voici les postes disponibles : des animateurs ou animatrices BAFA ou 
équivalent, surveillant de baignade sur les camps : du 6 au 29 juillet 
2022 et du 29 juillet au 19 août 2022.  
Un animateur ou animatrice BAFA ou équivalent à l’Activ’Jeunes : du 
15 au 31 août 2022. 
Des animateurs ou animatrices stagiaires BAFA sur les camps et 
Activ’Jeunes : du 11 juillet au 5 août 2022 et du 1er au 19 août 2022. 
Envoyez CV et lettre de motivation en MP ou sur 
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh 
Nous vous attendons avec impatience.  

Jean-Louis HERVY - Forge Nemesis 
Forgeron coutelier - Installé depuis le 2 février 2022 
Jean Louis forge des couteaux et autres objets métalliques que vous 
pouvez découvrir sur internet. Il produit également du fer à partir de 
minerais locaux pour une production haut de gamme. 
Production artisanale 
Contact : Kerscouard à Pluméliau 
Tél. : 06 16 30 23 58 - forge.nemesis@gmail.com 
https://www.facebook.com/forge.nms 
https://www.instagram.com/forge.nemesis 

http://www.lesjardinsdewen.fr
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