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- Vendredi 13 mai 2022 - La mairie vous informe 
 
Perturbations pour les collectes des ordures ménagères et 
emballages cette semaine 
 
 

Nos deux camions de collecte étant en panne, les tournées d’ordures ménagères et 
emballages vont être perturbées cette semaine. 
Nos équipes mettent tout en œuvre pour éviter les débordements. 
 
➔La mairie accueille depuis le 2 mai une nouvelle stagiaire au service communication 
durant trois mois, Amandine Labbé. Elle est notamment en charge de relancer la parution 
des portraits « de Vous à Moa » afin de mettre en avant l’activité des acteurs économiques 
de la commune sur le site Web de la mairie. 
Découvrez les prochains portraits dès la semaine prochaine. 

n°81 

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  
« Qui a confiance en soi conduit les autres ». Horace  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
 

 

➔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. 
Horaire : à 11h - Gratuit - Ados/Adultes 
 
 
 
 
 
 
 

➔Mercredi 18 mai - Réalité virtuelle - Tilt Brush 
Avec Tilt Brush, application de peinture en 3 dimensions, dévoilez l’artiste qui sommeille 
en vous. En coopération avec les autres joueurs, venez participer à l’élaboration d’une 
œuvre collective en réalité virtuelle ! 
Horaire : à 14h30 - Gratuit - Tout public 
Sur réservation : 02.97.07.82.20 / mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh / via messenger  
 
➔Mercredi 25 mai - Atelier « Au cœur de la jungle » 
Lors de cet atelier, nous commencerons par créer une jungle en peinture, puis nous 
fabriquerons les animaux qui y vivent à l’aide d’argile. Une activité qui mettra tous les sens 
en éveil ! Prévoir de vieux vêtements  
Horaire : à 10h30 - Gratuit - 3-8 ans 
 
➔ESCAPE GAME - L’apocalypse zombie 
Aidez-nous à retrouver le remède contre le virus Zombia créé par le professeur Manfire. 
Vous êtes notre dernier espoir ! Bonne chance. 
Samedi 28 mai : 14h30 et 17h00 
Dimanche 29 mai : 10h30 et 14h30 
Durée : 1h30 - Gratuit - Ados/Adultes 
Sur réservation : 02.97.07.82.20 
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh - via Messenger 
Escape Game concocté par l'équipe du Pôle culturel en partenariat avec les enfants du 
service jeunesse de la commune 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo ouvrira à compter de la fin mai. 
Inscrivez-vous en ligne sur breizhgo.bzh c’est simple et rapide. 
Photo d’identité obligatoire 
Au-delà du 18 juillet 2022, une majoration de 30 € pour inscription tardive sera appliquée. 
Renseignements 
www.breizhgo.bzh/transports-scolaires 
Du lundi au samedi de 8 h à 20 h au 02 99 300 300  
Email : antennedevannes.transports@bretagne.bzh 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires


Vie paroissiale 
Dimanche 15 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 22 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔Journée « portes ouvertes » au Pôle scolaire Simone Veil :  
Toute l'équipe pédagogique a le plaisir de vous informer que la 
journée portes ouvertes du Pôle scolaire Simone Veil 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 ! 
 

➔Fleurissez votre rue ! 
Les plants préparés par quelques bénévoles, depuis mars, chaque 
samedi, seront distribués le samedi 14 mai, de 10h30 à 12h, dans le 
jardin du Pôle culturel. 
Vous êtes invités à venir en prendre pour embellir l'espace public. 
Ouvert à tous. Gratuit.  
Merci d'apporter des caisses. 
 

➔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 Mission Locale Centre Bretagne et la ville de Baud s'allient pour 
les « Vi-rtuelles » afin de proposer aux jeunes de 14 à 25 ans, un 
atelier autour des nouvelles technologies.  
Le 18 mai 2022 à partir de 14h 
Au programme 
Essai du simulateur de conduite virtuelle 
Visionnage de vidéos « métiers 360 » via des casques VR 
Jeux réalité virtuelle avec Virtuaunote » de Moustoir-Ac 
 

➔CONCERT CARITATIF « Les voix de l'Amicale du 3 » 
Chants militaires, chants de marins, chants de tradition 
Le samedi 21 mai 2022 à 20h30 à la salle Joseph LE RAVALLEC de 
Caudan 
Accueil à partir de 19h45 (10 rue du 19e Dragon 56850) 
La totalité des dons sera reversée au profit du fond d’entraide de 
l’Amicale du 3eRIMa-3eRIC 
 

➔La 13e Fête Machicote - Tout public 
Dimanche 22 mai, de 15h à 18h30 
Spectacle à 16h30- Gene Quéré et Daniel Bronsard, ferme de Saint-
Hilaire à Pluméliau  
Garde-fou ! 
(De et avec Julien Stefan et Marie-Cerise Bayle – régie : Stefanie 
Theobald – Théâtre du Laid Cru) BURLESQUE MÉDIÉVAL 
Dans un Moyen-Âge décomplexé, un prisonnier purement loufoque 
joue sa liberté avec un garde méchamment innocent. L’un ne va pas 
sans l’autre, et l’autre ne s’en ira pas sans l’un… Un spectacle 
médiéval fêlé, drôle, énergique, cruel et sensible… 
Et une exposition, des jeux, une buvette ... 
Tarif : 8 €, 5 € (réduit).  
Renseignements, réservations : 
Tél. : 06 07 26 43 86 / contact@lesartspaisibles.net 
 

➔Centre Bretagne Nature 
Mercredi 25 mai - Découverte de la faune aquatique à Melrand 
De 15h à 17h - 6 à 10 ans - Sur réservation - Tél. : 06.10.62.62.96 
E-mail : centrebretagne.nature@gmail.com  
 

➔José Fromentin (association S-Eau-S Étang) organise le 28 mai, le 
nettoyage de l’étang de 8 h15 à 12h30. 
Un repas sera offert aux participants « barbecue ». Inscription par 
téléphone au 06.50.75.74.97 
 

➔40e Tour de Bretagne Véhicules Anciens 
Le dimanche 5 juin à 12h et pour une durée de maximum 2h 
sera de passage dans notre commune, à Saint-Nicolas-des-Eaux, le 
40e Tour de Bretagne Véhicules Anciens avec la présence de 850 
véhicules et 1 600 participants costumés. 
 

➔Animations gratuites dans les Landes du Crano - RDV à 
Kerhervé à Bieuzy 
Lundi 6/06 de 10h à 12h30 par Centre Bretagne Nature : rencontre 
avec les oiseaux : partez à la rencontre des oiseaux communs de 
Bretagne et construisez votre nichoir à hirondelles. 
Samedi 25/06 de 14h30 à 16h30 par Centre Bretagne 
Nature : découverte de la lande du Crano. 
Inscriptions obligatoires auprès de l’organisateur de l'animation  
(pour confirmer l'animation ou la décaler) : 
Centre Nature Bretagne : centrebretagne.nature@gmail.com ou 
06.10.62.62.96 
 

➔Don de sang 
Prochaine collecte : le mardi 7 juin 2022 à l ’espace Drosera 
de 14h45 à 18h30 
Cette collecte se déroulera sur rendez -vous : se connecter 
sur dondesang.efs.sante.fr (rubrique «  rdv en ligne ») 

Foot - Matchs du dimanche 15 mai 2022 
au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : 
- En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit les BLEUETS DE 
CREDIN (A) à 13h30, 
- En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le G.S.C 
MOREAC (A) à 15h30. 

Informations commerciales 
➔La Mie Celte sera fermée du jeudi 12 au lundi 16 mai. La Mie Celte 
de Melrand est ouverte. 
 

➔RG Informatic : 
Conseil, Réparation, Installation, Cours pour débutant, 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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 16 au vendredi 20 mai 2022 

Lundi : Asperges à la vinaigrette, jambon grillé, gratin provençal, 
emmental, melon 
Mardi : Tomates vinaigrette, falafels, yaourt fraicheur, compote de 
pommes et poires 
Mercredi : Carottes râpées, omelette, courgettes à la tomate, 
fromages variés, bananes 
Jeudi : Saucisson à l’ail, pizza maison, salade verte, gruyère, 
gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Betterave, maïs et féta à la vinaigrette, brandade de 
légumes et poisson, yaourt aux fruits, compote de poires 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Club des retraités : réunion   
La salle Drosera n'étant pas disponible, la réunion du club du 19 mai 
est annulée. La prochaine réunion pour vous retrouver à vos jeux 
favoris aura lieu le jeudi 09 juin à 14h30. 

Épouvantails 
L'association Pluméloisirs propose, à nouveau, cette 
année, (quel plaisir de découvrir les réalisations l'an 

passé !) de mettre du rêve, de la fantaisie dans les quartiers de 
Pluméliau Bieuzy et de faire sourire en réalisant, par groupes ou 
individuellement des épouvantails.  
À vos ciseaux, marteaux, fil de fer, bouteilles plastique..., laissez libre 
cours à votre créativité ! 

Séverine ELIE – Endrozen Naturopathie  
Naturopathe, masseuse et réflexologue - Installée depuis le 1er mars 
2022 
Séverine propose ses services en tant que naturopathe, masseuse 
bien-être et réflexologue sur rendez-vous. La naturopathie est une 
technique traditionnelle non conventionnelle, visant à aider 
l’organisme à guérir par lui-même par des moyens naturels. Vous 
pouvez également découvrir ses conseils culinaires et ses techniques 
de massage sur son site internet.  
Contact : Kerihuel à Pluméliau 
Tél. : 07 80 98 22 72 - endrozen.naturopathie@yahoo.com  
https://endrozen-naturopathie.com/ 
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