
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 08 avril 2022 - La mairie vous informe 
➔Aide aux familles ukrainiennes 
Des réfugiés ukrainiens sont arrivés à Plumeliau-Bieuzy et sont hébergés dans des 
logements mis à leur disposition par des habitants que nous remercions de leur 
générosité. Les services de la commune les accompagnent, mais pour les aider totalement 
à s’installer et couvrir les dépenses indispensables à leur intégration, nous avons besoin de 
votre soutien. Les dons en nature ne sont pas toujours bien adaptés aux besoins du 
moment et une aide financière est dans les faits plus efficace. 
Si vous voulez participer à l’accueil de ces personnes victimes de la guerre, vous pouvez 
déposer un chèque à l’ordre du CCAS de Pluméliau-Bieuzy dans l’urne à l’accueil de la 
mairie. La réglementation interdit les espèces.  
Merci à vous 
 

➔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 : Élection présidentielle 2022 
Le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 19h.  
En raison de la situation sanitaire actuelle, il est important de bien respecter les gestes 
barrières. Le port du masque est fortement recommandé ainsi que le respect de la 
distanciation au sein des bureaux de vote. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition 
dans les bureaux de vote. Nous invitons les électeurs à se munir de leur propre stylo pour 
signer les listes d’émargement. 
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. 
➔Changement de lieu de vote de Bieuzy – Salle polyvalente située au 83, rue 
du Maralys à Bieuzy 
 

➔Pensez au vote par procuration. En plus des commissariats de police et brigades de 
gendarmerie, les demandes de procurations dématérialisées peuvent être validées dans les 
consulats. 
 

➔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 
 

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

n°76 

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  
« Je dis de temps en temps que le vote est précieux. C'est presque sacré. C'est l'outil ou 
l'instrument non violent le plus puissant dont nous disposons dans une société 
démocratique. Et nous devons l'utiliser ». John Lewis 

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

➔Mercredi 13 avril - Croq’histoires  
Horaire : de 15h30 à 16h - Gratuit - 2 ans et +  
 

➔Retrouvez l'intégralité du programme d'avril sur le site de la mairie, sur 
www.mediane.bzh ainsi que sur le FB du Pôle culturel. Vous souhaitez recevoir la 
newsletter des Imaginaires une fois par mois pour ne rien rater ?  
Envoyez un mail à mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh pour en faire la demande, vous 
serez ainsi informé de tout ce qui se passe dans notre beau Pôle culturel. 

mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.mediane.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 10 avril : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 17 avril : 11h10 - messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔L'association Pluméloisirs vous invite à faire le tour de votre jardin 
pour déplanter, diviser, pour le vide-jardin qui aura lieu samedi       
9 avril, de 10h à 13h, dans le jardin du Pôle culturel. 
Donner sans prendre, prendre sans donner ou donner et prendre 
sont les objectifs de cette animation gratuite. 
Magali Bouillon sera présente pour identifier les végétaux et donner 
des conseils de plantation. Seront exposées les photos des 
épouvantails réalisés dans les quartiers de Pluméliau et Bieuzy 
l'année dernière. Gratuit. Ouvert à tous. 
 

➔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. 
 

➔Concours de Boules Bretonnes ouvert à tous en doublette 
formée. Le samedi 09 avril 2022 à 14h30 (Inscriptions à 14h00) au 
boulodrome de Pluméliau-Bieuzy. 
 

➔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   
 

➔Soirée amitié - École Saint-Méliau 
Raclette de l'Apel samedi 30 avril 2022 – Espace Drosera dès 19h 
Menu : apéritif, charcuterie, pommes de terre, fromage à volonté, 
dessert, café 
Tarif : 13 € par adulte / 7 € par enfant 
Possibilité de repas à emporter (prévoir contenants) 
Réservation en ligne : https://forms.gle/A9JVW4MFpQCqc2et7 ou 
mail : apelsaintmeliau@gmail.com 
Clôture des réservations le 22 avril 2022. 
Règlement à remettre à l'école pour valider votre réservation via 
notre boite aux lettres en notant vos coordonnées sur l'enveloppe.  
 

➔Les Gabiers d'Artimon - Chants de marins 
GRAND CONCERT : le samedi 14 mai 2022 – 20h30 
Espace Drosera - Entrée libre 

Foot - Matchs du dimanche 10 avril 2022 
Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : 
En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit la SAINT-PIERRE 
PLEUGRIFFET (A) à 13h30, 
En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le F.C. 
PLOERMEL (B) 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.  
RG Informatic, installé au 10 rue de la République à Pluméliau, 
56930 Pluméliau-Bieuzy  
Est ouvert : du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h  
Le samedi de 10h à 12h et le samedi après-midi sur rendez-vous. 
Romuald : 09 77 90 62 35 / 06 19 18 50 38 
 rginformatic56@gmail.com / www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 
 

➔Caz Départ 
Modifications des horaires au mois d'avril :  
Lundi/Mardi/Mercredi : 7h30-13h & 17h-20h 
Jeudi : 7h30-13h // Vendredi : 7h30-13h & 17h-23h 
Samedi : 8h30-13h & 17h-23h // Dimanche : 8h30-13h 

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.  
 

Mardi 12 avril 2022 de 14h00 à 17h00 
Quartiers ou lieux-dits : KERLEDORZ 
 

Lundi 16 mai 2022 de 09h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
1 au 3 rue THEODORE BOTREL, 7 au 25, 2 au 16,13B, 9B rue DE LA 
FERRIERE, 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.  

Le binôme RG Informatic et Pluméloisirs vous 
annonce la reprise de son atelier 
« L’Informatique et vous » à partir du 
mardi 19 Avril 2022 

Initiation et perfectionnement sur les thèmes Internet, messageries, 
sécurité, les astuces, le matériel…, de quoi rendre votre 
environnement numérique plus simple et VOUS plus ZEN !!!!!! 
En petits groupes avec toute l’écoute et la bienveillance qui va de soi 
(et un café !!!!) 
Rendez-vous le mardi, le jeudi ou le vendredi de 10h00 à 12h00 au 
10 rue de la République à Pluméliau  
Inscription indispensable auprès de Romuald RG Informatic :   
06 19 18 50 38 / 09 77 90 62 35 - Tarif : 14 € par séance 

Enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité 
L'enquête a lieu tout au long de l'année auprès d'un large échantillon 
de logements tirés aléatoirement sur l'ensemble du territoire. 
Certains de ces logements se situent dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités.  
Une enquêtrice de l’Insee, Madame Delphine DUBIER, 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. Les 
réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme 
la loi en fait la plus stricte obligation, et serviront uniquement à 
l'établissement de statistiques. 
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui 
réserverez. 

Pièges à frelons asiatiques disponible en Mairie 
Recette pour les attirer : 1/3 de cidre ou bière + 1/3 de sirop de 
grenadine ou cassis + 1/3 de vin blanc. 
Monsieur PORROT Dominique se charge également de récupérer des 
essaims d’abeilles. Contact : 06.31.14.40.98 

JOB DATING - Le mercredi 13 avril 2022 
De 9h30 à 17h30 - N’oubliez pas votre CV ! 
Adecco 10 rue Cainin 56300 Pontivy 
L'été arrive et avec lui les nombreuses offres d'emploi liées aux 
vacances ! La clé pour décrocher le JOB d'été qui vous plait ? De la 
disponibilité et une bonne dose de motivation. Débutant ou 
expérimenté, votre profil nous intéresse ! 

Pour utiliser et maîtriser les possibilités de votre 
SMARTPHONE et ne plus s’énerver ou le jeter par la 
fenêtre alors n’hésitez pas !!!!!  

Pluméloisirs vous annonce la reprise de son atelier « l’indispensable 
smartphone » avec Daniel notre intervenant pour quatre sessions  
Lundi 11 avril, Lundi 25 avril, lundi 2 mai et lundi 9 mai de 10h à 12H 
au Pôle Culturel salle des fléchettes 
Inscription indispensable au 06 19 91 55 83 (Patrick) 
Tarif : 5 € par sessions 

Jean-Louis HERVY - Forge Nemesis  
Nouveau numéro de téléphone : 07.49.66.87.56 

Assemblée Générale du comité de jumelage Pluméliau-Bieuzy/
Saint-Nicolas-de-Bourgueil le vendredi 8 avril 2022 à 19h à 
l’auditorium. 
Toute personne intéressée pour intégrer l’association sera la 
bienvenue. 

https://forms.gle/A9JVW4MFpQCqc2et7
mailto:apelsaintmeliau@gmail.com
mailto:auxvinsdesdames@gmail.com

