
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 27 mai 2022 - La mairie vous informe 
➔Dimanche 29 mai : bonne fête à toutes les mamans ! 
 

➔Rentrée 2022-2023 : inscriptions à l’École de Musique et de Danse de Baud 
Communauté 
L’École de Musique et de Danse de Baud Communauté propose des formations musicales 
et chorégraphiques allant de l’éveil à la pratique en amateur de haut niveau. 
 

Les inscriptions pour les nouveaux élèves sont ouvertes du 6 au 30 
juin 2022. 
Informations et inscription :  
https://www.baud-communaute.bzh/actualites/inscriptions-a-lecole-de-
musique-et-de-danse/ 

 

➔Nous vous informons qu’une place est disponible au Domicile Partagé de Bieuzy. 
Ce logement est prévu pour 8 personnes âgées désorientées souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou autre maladie apparentée, et ne pouvant plus vivre seules chez elles. La 
location du logement est assurée par le CCAS. L’aide à domicile 24H/24 est mise en place 
en mode mandataire par le service aux personnes de l’ASSAP-CLARPA. Si vous souhaitez 
de plus amples renseignements, merci de contacter le CCAS au 02.97.51.80.28. 

n°83 

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  
« Le courage n'est rien sans la réflexion ». Euripide 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Afin de se préparer à l'invasion des zombies, la médiathèque sera 
exceptionnellement fermée le samedi 28 mai au matin.  
Merci de votre compréhension.  
 

➔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 
 

➔Mercredi 8 juin - 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 11 juin - Café philo - Horaire : de 10h30 à 12h - Gratuit - Tout public  
 

➔Jeudi 16 juin - Conférence Denis Pépin  
« Bien arroser, d’une manière économe et efficace » 
Comment mieux gérer l’eau au jardin, tout en maintenant une bonne production de 
légumes et de fruits ? 
Au cours de cette conférence, vous découvrirez comment éviter le dessèchement du sol au 
potager comme au jardin d’agrément ; comment arroser d’une manière efficace et 
économe ; la récupération de l’eau de pluie ainsi que les volumes à prévoir pour un 
potager... Et, à l’inverse, comment éviter l’excès d’eau. 
À 20h - Gratuit - Tout public 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 29 mai : 11h10 - messe à Pluméliau 
Dimanche 05 juin : 11h10 - messe à Pluméliau 

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

➔Caz départ - Apéro concert avec le groupe « Walk the Line » 
Rock & Country Music, le samedi 4 juin à 19h 
 

➔Fête de Village les 4,5 et 6 juin au Bieuzate.  
Samedi 4 juin à partir de 14h 
Course de vélo  
1er départ : 15 ans à 25 ans 
2e départ : 25 ans à 35 ans 
3e départ : 35 ans et + 
À partir de 19h30 : repas sur réservation 12 € 
Moules frites, 1 apéritif avec ou sans alcool offert, dessert  
Bal musette animé par La folie des glandeurs  
 

Dimanche 5 juin à partir de 14h 
Course de mobylette  
Suivi des caisses à savon  
À partir de 19h30 : repas sur réservation 12 € 
Jarret frites, 1 apéritif avec ou sans alcool offert, dessert  
Concert animé par Bob et Flanaghan  
 

Lundi 6 juin à partir de 14h  
Bugale Melrand - Le duo Kerian et Arthmael - Galuaj 
Animeront l’après-midi en danse et chanson bretonne  
Palets sur route à partir de 14h 
 

Pendant 3 jours vous trouverez : 
Petite restauration sur place  
Manège enfants - Pêche à la ligne - Buvette  
 

➔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 Bretagne Nature : 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 ») 
 

➔Dimanche 12 juin 2022  
Fête au village de Saint-Nicolas-des-Eaux ! 
Le traditionnel cochon grillé sera suivi du concours international du 
cri du cochon. Repas sur réservation (par sms au 06.99.24.20.51 ou 
par mail : comite.fetes.st.nicolas@gmail.com) - Ouvert à tous. 
Tarifs : 13 €/adulte - 6 €/enfant. À partir de 12h - Rue des Coteaux  
St-Nicolas. 

Informations commerciales 
➔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 
 

➔Le panier de Kernino 
Un collectif de 13 producteurs bio (fruits et légumes, pains, œufs, 
fromages, champignons, bière, vins, viande, miel, savons, bocaux...) 
vous propose une vente sur le site local.ht.  
https://www.local.ht/le-panier-de-kernino 
Commande du lundi au mercredi 20h avec distribution des 
commandes le vendredi de 14h à 20h. 
Le panier de Kernino – 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 06 73 68 55 38 / lepanierdekernino@gmail.com 
 

➔Aux Vins des Dames 
Vendredi 17 juin à partir de 11h00 venez découvrir les vins du Sud-
Ouest avec Laurent de la JAVA du Sud-Ouest. 
Nous terminerons cette journée par un repas sur place ou à emporter 
à partir de 19h00. 
Réservations obligatoires sur place, au 02 56 22 92 74, ou par mail. 
auxvinsdesdames@gmail.com ou site internet auxvinsdesdames.com. 
Nous vous espérons nombreux, Les Dames 

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.  
 

Mercredi 22 juin 2022 de 09h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
1 au 3 rue Théodore Botrel 
7 au 25, 2 au 16,13B, 9B rue de la Ferrière 
1 au 3, 0 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.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 30 mai au vendredi 03 juin 2022 

Lundi : Avocat, couscous au poulet, gouda, pommes au four 
Mardi : Salade de légumes, hamburger végétarien, salade verte, 
crème au chocolat, poires 
Mercredi : Maquereaux à la moutarde et aux épices, gratin des 
océans, emmental, compote de pommes et bananes 
Jeudi : Carottes râpées, longe de porc, flan d’épinards, yaourt 
estival, génoise chocolat 
Vendredi : Salade de betteraves, filet de poisson, coquillettes, 
edam, fraises 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

De Vous à MOA - PORTRAITS  
Cette semaine retrouvez :  

Simon & Clare CURWEN – SARL Morbihan Fluviale 
(Catégorie : Loisirs - Services) 
Simon & Clare CURWEN - Brittany Boating 
(Catégorie : Hébergement - Bar - Restauration) 
Régis MICHEL - EURL MICHEL 
(Catégorie : Artisanat) 
Jean-Louis HERVY - Forge Nemesis 
(Catégorie : Artisanat) 

à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.  
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises  

Entretien de la végétation aux abords de la voie ferrée 
Auray - Pontivy du 23 mai au 10 juin  
SNCF Réseau réalise des travaux d ’entretien aux abords de la 
ligne Auray-Pontivy. Ceux-ci se déroulent, en journée, en 
semaine du lundi matin au vendredi soir de 7h45 à 
16h30. 
Du 23 mai au 10 juin, le chantier progressera sur les 
communes de Pluméliau-Bieuzy, Saint-Barthélemy, 
Quistinic, Baud, Languidic, Camors, Pluvigner et Brech.  
Cette opération consiste à maîtriser la végétation, afin d ’éviter les 
chutes d’arbres et de branches sur la voie ferrée. Il s’agit pour 
SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, de garantir la 
sécurité et la régularité des trains et de protéger les installations 
ferroviaires (caténaires, signalisation, télécommunications etc...).  

Fleurissement  
Il reste des fleurs : cosmos, ipomées, zinnias, soucis, bleuets…  
Ils sont à votre disposition près de la serre du Pôle culturel, en libre-
service.  
Merci de bien vouloir rapporter les contenants dans la serre. 

L'assemblée Générale de la caisse locale de Groupama de 
Pluméliau aura lieu le mercredi 08 juin prochain à 19h à la salle 
Drosera. Les sociétaires doivent s'inscrire à l'agence de Pluméliau 
pour y participer ainsi qu'au repas qui sera servi à l'issue de cette 
assemblée. 
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