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La mairie vous informe
➔Élections législatives 2022 - Les 12 et 19 juin 2022
Dimanche 12 juin 2022 : le scrutin sera ouvert à 8h et clos à 18h.
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.
➔Pour rappel, les élections pour les bureaux 1, 2 et 3 auront lieu au Pôle
Scolaire Simone Veil (1er tour seulement) de 8h à 18h, et le bureau 4 à la salle
polyvalente de Bieuzy.
➔Si vous êtes absent(e) le jour des élections, vous pouvez désigner un électeur qui
votera à votre place.
Pour faire une procuration, vous pouvez alternativement :
- Faire la demande en ligne grâce au télé-service Maprocuration. Il faut ensuite
impérativement faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un
commissariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. Vous devrez alors
être muni d’un titre d’identité et présenter votre référence d’enregistrement
« Maprocuration ».
- Faire la demande en utilisant un formulaire CERFA papier en vous rendant dans un
commissariat de police, une brigade de gendarmerie, un consulat ou un tribunal judiciaire.
Vous devrez, pour cela, être muni d’un titre d’identité.
Dans les deux cas, vous devrez fournir le numéro national d’électeur de la personne à qui
vous donnez procuration.
➔Inscriptions navette
Les personnes qui ne disposent pas de moyen de locomotion pour se rendre au bureau de
vote les dimanches 12 et 19 juin, pourront bénéficier des services d’une navette
proposée par la municipalité.
- Départ de Saint-Nicolas-des-Eaux à 10h00 devant l’Office du Tourisme
- Départ de Saint-Hilaire à 10h15 sur la place
- Départ devant l’ancienne école de Talvern-Nénèze à 10h45
- Départ de Bieuzy campagne : nous contacter (horaire à définir selon les besoins).
Inscriptions en Mairie jusqu’au samedi 11 et 18 juin à 12h au 02.97.51.80.28 ou au
02.97.39.55.76 jusqu’au vendredi 10 et 17 juin à 12h.
➔Vendredi 3 juin 2022 : fermeture exceptionnelle de la mairie annexe et du CCAS de
Bieuzy. Merci pour votre compréhension.
➔Fauchage des accotements - Bieuzy
Le fauchage aura lieu courant juin. Soyez prudents !
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔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
➔Samedi 18 juin - Fête de la musique
Cette année nous précédons la date officielle de quelques jours pour vous proposer une
série de concerts dans le jardin du Pôle culturel.
À 16 heures Bouskidou, le rock qui décoiffe pour les enfants.
À 18 heures les groupes ¡Panamericana Voz! & Reber Blanoehde de l’école de musique et
de danse revisitent les morceaux traditionnels.
À 20 heures Chanson d’occasion - recyclage des pépites de la chanson populaire façon jazz
manouche.
Sur place buvette et crêpes proposées par les Restos du cœur et Food truck burgers
Nous vous attendons nombreux !
Le clin d'œil de la semaine
« Rien n'est jamais acquis à l'homme ». Louis Aragon

- Vendredi 03 juin 2022 INFORMATIONS PRATIQUES
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)

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

Dates à retenir
➔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
➔Rendez-vous aux Jardins les 4 et 5 juin 2022
Dans le cadre de la manifestation nationale, et pour la quatorzième
année consécutive, les Jardins d’Ewen ouvrent leurs fleurs et
proposent des visites libres ou guidées durant ces deux jours.
Les visites guidées seront sur inscription et avec une jauge maximum
et sous réserve de disponibilité de bénévoles.
Dans un style jardin à l’anglaise, découvrez la beauté des jardins
avec + 2 400 variétés différentes, ce qui en fait une des plus belles
collections de Bretagne.
Samedi de 14h à 21h (départ visites guidées 15h, 17h et 19h)
Dimanche de 10h à 19h (départ visites guidées 11h, 15h et 17h)
Tarifs : réduit/-18 ans et adhérents de l’association LJE : 5.00 €/
gratuit
Adresse : kermerian à REMUNGOL, 56500 EVELLYS.
Contacts : tél. : 02 97 60 99 28 / 06 62 71 99 28 ou
lesjardinsdewen@orange.fr
➔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 14h30 à 17h 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

Menu restaurants scolaires
du mardi 07 au vendredi 10 juin 2022
Mardi : Tomates au maïs, croque-monsieur, salade verte, entremet
vanille, pêches au sirop
Mercredi : Bouchée de betteraves, joue de bœuf, petits pois à la
crème, fromages variés, fruits de saison
Jeudi : Laitue aux croutons, légumes sautés au boulgour, jardinière
de légumes, semoule au lait, pomme caramel au beurre salé
Vendredi : Croustillant de légumes au curry, filet de poisson, gratin
dauphinois, fromages variés, panna cotta
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Le 5 juin : 11h00 Pardon de Saint Fiacre en Melrand
Le 12 juin : 11h00 Pardon Sainte Trinité à Castennec
Informations commerciales
RG Informatic information : si vous êtes encore sous Windows 7 ou
8, sachez que la mise à jour de sécurité de votre ordinateur est
arrêtée. Il vous faut passer à Windows 10.
➔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
➔Aux Vins des Dames
Samedi 04 juin : fermeture exceptionnelle de la cave à 18h30
Vendredi 17 juin à partir de 11h00 venez découvrir les vins du SudOuest 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
La mairie vous informe
➔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.

➔Le 6 juin 2022 : tournage pour une vidéo promotionnelle du parc
de loisirs « La balade du Père Nicolas ». Prise de vue au drone du
parc en hauteur.
De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez :
La Maison du Puisatier - Joël ROBERT & Jeanette
ROBERT-WOOD - Gite
(Catégorie : Hébergement - Bar - Restauration)
à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises

➔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 »)

➔Les déchèteries de Pluméliau-Bieuzy et
Melrand vont recevoir leurs barrières d’accès fin du
mois de juin.

➔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.

L’ouverture sera automatique dans un premier temps et il faudra le
badge pour entrer à partir du 18 juillet. L’affichage est en cours sur
les sites.
Cela va permettre :
- À nos habitants de connaître leur utilisation du service et choisir le
forfait adapté,
- D’exclure les non-habitants, ceux qui ne paient pas pour utiliser le
service.

Foot - Match des retrouvailles - Stade de la Villeneuve
Dimanche 5 juin 2022 - 15h - Entrée gratuite
Les Marcassins de Kerdaniel accueillent Les Frelons de Saint-Samson
Rohan. Buvette, grillades, casse-croûtes sur place

➔Le 15 juin 2022 : date limite des inscriptions pour le transport
scolaire - écoles élémentaires - Contact : 02.97.39.11.81

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.

➔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-lecolede-musique-et-de-danse/

