
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 06 mai 2022 - La mairie vous informe 
➔Pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022, la date limite d’inscription 
sur les listes électorales est fixée comme suit : 
Date limite d’inscription en ligne : 04 mai 2022 
Date limite dépôt en Mairie : 06 mai 2022 
 
➔Commémoration du 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 
Programme du 8 mai 2022 
10h : rendez-vous devant le monument aux morts de Bieuzy et dépôt de gerbe, retour à 
Pluméliau 
10h30 : dépôt de gerbe à la stèle de la Résistance à Pluméliau 
10h45 : cérémonie au monument aux morts 
Montée des couleurs, lecture des messages et dépôt de gerbe 
11h00 : rassemblement sur l’esplanade de la mairie, avec les porte-drapeaux, les autorités 
locales, le conseil municipal des jeunes et les personnes qui souhaitent participer à la 
cérémonie 
Remise de différentes décorations et avancement des sapeurs-pompiers de Pluméliau-
Bieuzy 
12h : un vin d’honneur sera servi dans la salle du conseil municipal à Pluméliau 
 
➔Arrêté de stationnement : Du 7 mai 2022 à partir de 17 h 00 jusqu’au lundi 9 mai 2022 
à 9h00, le bas-côté de la route situe au lieu-dit Kéridan sera utilisé pour le stationnement 
des véhicules devant se rendre à l’évènement de la « PORCHERIE », au Domaine de Dana. 
➔Arrêté de stationnement : Du 09 au 20 mai 2022, occupation des stationnements en 
face du 8 rue Théodore Botrel.  
➔Arrêté  de circulation : Du 16 au 20 mai 2022, la chaussée sera rétrécie, rue du Docteur 
Rio.  
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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  
« Il n’y a rien de négatif dans le changement, si c’est dans la bonne direction.» - Winston 
Churchill 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 07 mai - Café philo - L'amour : une imposture ? 
Sujet principal de l'histoire des arts et de la littérature, l'amour fait néanmoins partie de 
ces concepts difficiles à définir pour la Philosophie, renvoyant à ce qu'il y a de plus intime 
en chacun. L'expérience amoureuse, notamment, interroge aussi bien notre rapport aux 
autres que le rapport à nous-même. Sentiment susceptible d'élever l'âme vers les cimes 
les plus inaccessibles ; en même temps que cause des chutes les plus vertigineuses et 
dramatiques. Dès lors, comment comprendre cette notion ? Est-il possible que l'amour ne 
soit qu'une illusion ? Une imposture ?...   
Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public  
 

➔Mercredi 11 mai - 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 14 mai - Bav’art’dage - Les Noces de Cana 
Dans ce nouveau rendez-vous, nous vous proposons d’explorer en détails une œuvre 
du musée numérique et de découvrir tous les secrets qu’elle recèle. Nous poursuivons 
avec un échange autour de l’œuvre, au gré des envies et des inspirations. 
 
➔ESCAPE GAME - L’apocalypse zombie 
Nous tenions à vous remercier pour ce week-end rempli d’énigmes et de zombies (ainsi 
que quelques cris de frayeur…) 
Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel pour sauver les zombies, nos séances 
ont été complètes très rapidement ; c’est pourquoi nous prolongeons l’expérience et nous 
vous proposons 4 nouvelles séances !  
Samedi 28 mai - 14h30 et 17h00 
Dimanche 29 mai - 10h30 et 14h30 
Gratuit  

Sur réservation : 02.97.07.82.20 / mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh / via messenger  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Vie paroissiale 
Dimanche 08 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 15 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔Samedi 7 mai, semis de fleurs pour l’embellissement des 
quartiers de Pluméliau et Bieuzy, derrière le pôle culturel, de 10h à 
11h.  
Attention aux saints de glace les 11, 12 et 13 mai, dates après 
lesquelles on peut tout planter en terre.  
 
➔Cochon grillé de Mangalitza au Domaine de Dana, le samedi 
7 mai 2022 (soirée Tzigane) accompagné par « Cheval bijou » 
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 
 

➔Le Bieuzate 
Samedi 7 mai : soirée brésilienne 
Animée par le groupe « La Paquita » 
Repas sur réservation : 12 € 
Planche charcuterie/fromage - Dessert  
1 apéritif offert avec ou sans alcool  
 

➔Les jardins d’Ewen 
Journées des rhododendrons et des azalées 
Samedi 7 de 14h à 19h et dimanche 8 mai de 10h à 19h 
Visite, exposition, vente de végétaux 
Entrée : 5 € / 3,50 € - Gratuit pour les moins de 12 ans et les 
adhérents de l’association « Les Jardins d’Ewen » 
Renseignements au 02.97.60.99.28 ou 06.62.71.99.28 
Les Jardins d’Ewen – Kermerian à REMUNGOL- 56500 EVELLYS 
Venez nombreux découvrir les Jardins d’Ewen et ses collections 
botaniques. 
 

➔Journée « portes ouvertes » au Pôle scolaire Simone Veil :  
Toute l'équipe pédagogique a le plaisir de vous informer que la 
journée portes ouvertes de l'école aura lieu vendredi 13 mai de 
16h30 à 19h30. 
Venez découvrir les nouveaux locaux, rencontrer les enseignants et 
partager un moment convivial grâce à l’association des parents 
d’élèves de l’école.  
Une vente de livres de jeunesse est prévue au tarif unique de 1 €. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
➔LA MAM TY LOUP : 
Vendredi 13 mai de 18h00 à 20h00 Burger’zh à emporter. 
Sur réservation jusqu’au vendredi 6 mai. 
En partenariat avec Uncle Breizh de Baud.  
1 rue de la paix 56930 Pluméliau-Bieuzy 
06-73-53-77-48 
06-32-67-32-30 
 

➔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 
 
➔La 13ème Fête Machicote Tout public 
Se tiendra le dimanche 22 mai 2022 la 13ème fête Machicote chez 
Gene Quéré et Daniel Bronsard, ferme de Saint-Hilaire à Pluméliau.  
De 15h00 à 18h30 
Spectacle « Garde-Fou » à 16h30  
 
➔40ème Tour de Bretagne Véhicules Anciens  
Le dimanche 5 juin à 12h00 et pour une durée de maximum 2h00 
sera de passage dans notre commune, à Saint Nicolas Des Eaux, le 
40ème Tour de Bretagne Véhicules Anciens avec la présence de 850 
véhicules et 1600 participants costumés.  

➔Matchs du dimanche 08 mai 2022 
En championnat de Division 2, l’équipe B joue au STADE PONTIVY 
(D) à 13h30 
En championnat de Régional 3, l’équipe A se déplace au STADE 
PONTIVY (C) à 13h30 
Match des vétérans du CSP Football à Pluméliau 

Information commerciale 
➔L’Adelice : 
Vendredi 6 mai la boulangerie L’ADELICE fait sa réouverture, après 
incendie, à partir de 6h30  
 
➔RG Informatic : 
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 

Survol d’un aéronef entre le 09 et 15 mai 2022 
Ces survols auront lieu du 09 mai à 8h00 au 15 mai à 19h00 et 
auront pour objectif la prise d’images aériennes du centre bourg de 
Pluméliau-Bieuzy pour France 3.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 09 au vendredi 13 mai 2022 

Lundi : Betterave cube en salade, rôti de dinde, coquillettes, 
fromages variés, kiwis  
Mardi : Avocat, chipolatas, aubergines, yaourt bulgare, compote de 
fruits de saison 
Mercredi : Poireaux vinaigrette, langue de bœuf sauce piquante, blé 
à la tomate et au basilic, fromages variés, salade de fruits frais 
Jeudi : Tomates à l’échalote, lasagnes de pois cassés, crumble au 
fromage blanc, compote de pommes et bananes 
Vendredi : Terrine de choux fleurs, filet de poisson, riz pilaf, 
fromages variés, crème brûlée 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Foot -  
➔Samedi 7 mai 2022 à partir de 9h au stade de la Villeneuve, rue de 
la Paix à Pluméliau 
Tournoi U9 - U11 - U13 organisé par le CS PLUMELIAU. 
Restauration possible sur place à partir de 12h et buvette toute la 
journée. 
Contact : 06 89 43 52 09 - delaure-legal@wanadoo.fr 
http://csp-plumeliau.footeo.com 

Consultation offerte avec un tabacologue à la CPAM du 
Morbihan 
En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne et Tabac 
Info Service 
Ces consultations auront lieu les vendredis : 13 mai, 3 juin, 8 juillet 
et 12 août 2022 à l’agence de Vannes au 60 rue Anita Conti 
Sous rendez-vous, prendre contact à l’adresse :  

preventionsante.cpam-morbihan@assurance-maladie..fr  
Vous serez recontactez pour fixer un rendez-vous. (Le nombre de 
places est limité) 
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