
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 15 avril 2022 - La mairie vous informe 
➔Nouvelle arnaque liée aux déclarations de revenu 
Les services fiscaux ont mis à jour une nouvelle tentative d'arnaque par téléphone ou par 
mail relative à la déclaration de vos revenus. 
Quelle que soit la demande que vous recevriez, par mail ou par téléphone, si vous avez le 
moindre doute, commencez par contacter les services fiscaux aux numéros ci-dessous. Ne 
fournissez aucun renseignement par téléphone, aucun document par mail sans être assuré 
que la demande provient bien du service des impôts. 
Les services fiscaux sont joignables au 0 809 401 401, il s'agit d'une ligne non surtaxée. 
Le centre des finances publiques de Pontivy est joignable au 02 97 25 50 44. 
 

➔Aide aux familles ukrainiennes 
Des réfugiés ukrainiens sont arrivés à Pluméliau-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 
 

➔La Mairie et l’agence postale seront exceptionnellement fermées samedi 16 avril 
2022. Merci pour votre compréhension. 
 
➔Arrêté de circulation : la circulation sera interdite devant l’espace Drosera rue de la Paix, 
du vendredi 15 avril au dimanche 17 avril 2022. Coupe de France de fléchettes à la salle 
de sport. 
➔Arrêté de circulation : à partir du mardi 19 mars 2022 et jusqu’à la fin des travaux la 
chaussée sera rétrécie au lieu-dit Keropert, stationnement interdit à proximité immédiate 
des travaux. 
➔Arrêté de stationnement : à partir du 19 avril au 9 mai, le stationnement sera interdit au 
14 promenade des estivants. 
 

➔Pour information, les collectes d’ordures ménagères et d’emballages du lundi 18 avril 
(férié) sont reportées au mardi 19 avril. 
 

➔Samedi 30 avril de 10h à 12h, venez nombreux à la chasse aux œufs au Pôle 
culturel.  
Ouvert à tous les enfants de la commune jusqu'à 12 ans.  
Inscription jusqu’au 29 avril au 02 97 51 80 28 ou accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
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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  
« Quand surviennent les passions, les slogans remplacent la réflexion ». Jacques Crozier  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Vendredi 15 avril - Réalité Virtuelle : les écureuils contre-attaquent.  
Incarnez des écureuils et coopérez pour chaparder la précieuse récolte du grand chêne ! 
Venez passer un moment de convivialité et vous amuser entre amis ou en famille.  
Ouvert de 14h30 à 18h / Tout public (8 ans minimum)  
 

➔Samedi 16 avril - Réalité Virtuelle : partez à la découverte à l'autre bout du 
monde et venez percer les mystères de l'antique cité Inca. 
De 10h30 à 12h - Gratuit - Ados/Adultes 
Sur réservation : 02.97.07.82.20 - micro-folie@plumeliau-bieuzy.bzh - via messenger 
 

➔Mercredi 20 avril - « L’art est un jeu d’enfant »  
Nous vous proposons des jeux et des activités manuelles sur le thème de l’art, pour 
apprendre tout en s’amusant en famille. 
De 15h à 18h - Gratuit - 3 ans et +  
 

➔Samedi 23 avril - 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 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Célébrations de Pâques 
Jeudi Saint 14 avril à Pluméliau - 18h 
Vendredi Saint 15 avril Chemin de croix - 17h à Pluméliau 
Samedi 16 avril à BAUD veillée pascale - 18h30 
Dimanche 17 avril messe de Pâques - 11h10 à Pluméliau 

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

➔Fleurissement des quartiers 
L'association Pluméloisirs propose d'effectuer des semis et des 
plantations de fleurs le samedi 16 avril, de 10 à 11h, dans la serre du 
jardin du pôle culturel de Pluméliau. 
Ouvert à tous. 
 

➔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   
 

➔Les petites échappées de l’Office de Tourisme. 
Mardi 19 avril - Baud - 14h30 - Breton par nature 
Pascal Kermorvant, animateur nature bretonnant, vous fera découvrir 
les liens étroits entre la langue bretonne et la nature. Mais au fait, 
comment dit-on pissenlit en breton ? À partir de 6 ans. 
Ces animations sont gratuites sur inscription à l’Office de Tourisme 
au 02 97 08 04 07 ou par mail : contact@valleedublavet.bzh 
 

➔Le Bieuzate : dimanche 24 avril  - Apéro titi cool  
à partir de 10h30 
Les 6 huîtres + 1 verre de vin 10 cl : 8,50 € 
Les 12 huîtres + 1 verre de vin 10cl : 15 € 
La planchette mixte + 1 verre de vin : 9,50 € 
Sur réservation uniquement, jusqu'au vendredi 22 avril 
 

➔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.  
 

➔La saison culturelle Kornek pour le mois de mai 2022 
- Les rues n'appartiennent en principe à personne 
Déambulation sonore - Dimanche 15 mai  
Départs toutes les 30 min. de 14h à 17h de la salle du Roiset / 
Guéhenno  
 

- Du vent dans la Kornek 
Fête de la Bretagne 2022 - Du 13 au 22 mai en centre Morbihan 
Samedi 21 mai temps fort à baud - Gratuit 
Programme détaillé :  
https://www.centremorbihanculture.bzh/du-vent-dans-la-kornek 
 

Contacts et billetterie : 
Office de Tourisme 
12 Rond-Point de la République - 56500 Locminé – 02 97 60 49 06 
Du 1er avril au 30 septembre : de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Du 1er octobre au 31 mars : de 10h à 13h et de 14h à 17h 
En ligne sur www.centremorbihanculture.bzh 
Contact : culture@cmc.bzh 
 

➔Cochon grillé de Mangalitza au Domaine de Dana, le samedi 
7 mai 2022 - « Cheval Bijou » musique tzigane 
Bar snack « La Porcherie » au lieu-dit Keridan 56930 Pluméliau-
Bieuzy - Sur réservation uniquement : 07 62 46 84 18 
Menu : cochon grillé de porc Mangalitza, ratatouille maison, pommes 
de terre à l’ail et au persil, tarte aux pommes. 
Prix du repas et de la soirée : 20 €/pers. 
Apéro : 18h / Repas : 19h 
 

➔Les Gabiers d'Artimon - Chants de marins 
À l'occasion de la fête de la Bretagne, grand concert : samedi 14 mai 
2022 - 20h30 - Espace Drosera - Entrée libre 

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 information :  
Nouveaux horaires de la boutique : 
Du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 
Le samedi matin de 10h à 12h30 
Le samedi après-midi sur rendez-vous. 
Fermé le lundi 
 

RG Informatic : Conseil, Réparation, Installation, Création de site 
internet et page Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf 
et occasion, Devis gratuit. 
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 

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 10h à 12h 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 

Survol hélicoptère entre le 06 et le 09 mai 2022 
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution de GAZ, 
GRT GAZ investit chaque année pour organiser la visite préventive 
des pipelines. Le programme 2022, concerne 500 kilomètres, dont 
certains sont situés sur le territoire de la commune. 
Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements 
présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur 
remplacement. 

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 a repris son atelier « l’indispensable smartphone » avec 
Daniel notre intervenant 
Lundi 25 Avril, lundi 2 Mai et lundi 9 Mai de 10h à 12h au Pôle 
Culturel - Salle des fléchettes 
Inscription préalable et indispensable auprès de Patrick au  
06 19 91 55 83 (nombre de places limité) - Tarif : 5 € par sessions 
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