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La mairie vous informe
➔Fermeture de la mairie et de l’agence postale, tous les après-midis du 15 juillet au
15 août 2022.
➔Conseil municipal : la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le mercredi
29 juin 2022 à 20h30, salle du conseil municipal.
➔Monsieur le Maire et l’ensemble des élus sont heureux de vous accueillir et vous
donnent rendez-vous ce samedi 25 juin 2022 à 11h00, dans le jardin du Pôle culturel « les
imaginaires », pour la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants. (Nouveaux
arrivants de 2019 à 2022).
Placée sous le signe de la convivialité, cette cérémonie vous permettra de rencontrer et
d’échanger avec les habitants, autour d’un apéritif offert par la municipalité.
➔Recensement des personnes fragiles et isolées.
Chaque année le CCAS a pour obligation de mettre à jour un registre des personnes les
plus fragiles et isolées de la commune. Si vous êtes intéressés, nous vous adressons une
note explicative ainsi qu’un formulaire d’inscription à nous retourner, soit par
l’intermédiaire de la personne chargée du portage de repas ou en le déposant en Mairie.

➔Défilé Kermesse Pôle scolaire Simone Veil : la circulation sera interdite, le samedi
25 juin 2022 à partir de 15h00 jusqu’à 16h00, au niveau des rues suivantes :
Impasse Bel air, rue de la République (du n° 1 au n° 48), rue Théodore Botrel, rue de la
Paix (entre le rond-point de la MAM et l’espace Drosera)
Une déviation sera mise en place par les services techniques de la commune.
➔Baud Communauté : les horaires de nos déchèteries changent dès le 1er juillet.
Kerledorz
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :
8h30 - 12h / 13h30 - 18h / Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
Melrand :
Mercredi et samedi : 8h30 - 12h / 13h30 - 18h
Tél : 02.97.28.80.84
BADGE DÉCHETS* nécessaire pour entrer en déchèterie
Renseignements auprès du service déchets : 02 97 39 17 09 – badge@baudcom.bzh
Réservé aux habitants et professionnels résidents des communes de Baud
Communauté
➔Avec les beaux jours le pain refait son apparition à l'étang. Nous mettrons
bientôt en place un affichage. En effet, les oiseaux de bord d’eau trouvent une nourriture
suffisamment abondante dans la vase et les herbes présentes. Et surtout, elle est adaptée
à leur besoin et leur physiologie.
Si l’environnement est pauvre en aliments, les oiseaux volent vers d’autres lieux.
Alors que le pain, très rassasiant est pauvre en vitamines et en minéraux et trop riche en
sodium, ce qui est à l’origine de la malformation des os des volatiles, notamment des ailes.
De plus, sa consommation peut entraîner des troubles digestifs, voire provoquer la mort
car les oiseaux comme les canards, les oies et les cygnes n’ont pas un appareil digestif
adapté à l’ingestion du pain.
En outre, des moisissures se développent sur le pain baignant dans l’eau et l’apparition du
botulisme fait des ravages chez les oiseaux. Ces charges bactériennes ont aussi un impact
sur la survie des poissons.
Enfin, le pain non consommé fera le régal des rats et peut donc provoquer des problèmes
de salubrité publique.
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔EXPOSITION DÉLIRE DE LIVRES
La classe de CM1-CM2 de l'école Saint-Méliau vous propose une superbe exposition
jusqu'au 5 juillet.
À l'aide de Gaëlle Barbelivien, les enfants ont pu créer autour du livres de magnifiques
sculptures.
À venir découvrir aux horaires d'ouverture de la médiathèque !
➔Du 5 juillet au 27 août 2022 - Le Pôle culturel passe en heure d’été.
Mardi : 10h - 12h30 / 14h - 17h
Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
Vendredi : 10h – 12h30 / 14h - 17h
Samedi : 10h – 12h30
Le clin d'œil de la semaine
« Ne payez pas d'ingratitude le bien que l'on vous fait ». Victor Hugo

- Vendredi 24 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
➔Collecte de papier : samedi 25 juin de 9h à 12h à l'école
Saint-Méliau. C'est le moment de rapporter tous vos papiers
(catalogues, journaux, magazines...) pour réaliser les projets 2022,
les enfants comptent sur vous !
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi matin, vous
pouvez les déposer dans le hall de l'école le vendredi après la classe.
➔Cet été Vallée du Blavet Tourisme propose un week-end de visites
à l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et des moulins
Samedi 25 et dimanche 26 juin à 15h - Les secrets de SaintNicolas-des-Eaux
Deux journées pour rencontrer le patrimoine, les paysages et les
savoir-faire traditionnels.
Dans son écrin de verdure, Saint-Nicolas-des-Eaux est un village
plein de charme au cœur de la Vallée du Blavet. Il est riche d’une
longue histoire, liée à la montagne de Castennec, qui lui fait face.
Chapelle, fontaine et chaumières vous seront dévoilées au fil de cette
visite. Modalités de participation :
Gratuit, sur inscription à l’Office de Tourisme : 02 97 08 04 07
contact@valleedublavet.bzh
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano - RDV à
Kerhervé à Bieuzy
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
➔Repas APE Roland le Merlus du 25 juin salle polyvalente de
Bieuzy - À partir de 19h
Assiette de charcuterie, jambon à l’os et pommes de terre, fromage,
gâteaux maison au choix, kir offert
12 €/adulte - 6 €/enfant, possibilités à emporter
(Apportez vos contenants) - Plus d'informations au 06.81.07.54.27
➔Le Bieuzate organise : la fête de la musique - Samedi 25 juin
Venez-vous installer en terrasse boire un verre ou manger
Repas 12 € (sur réservation)
1 apéritif avec ou sans alcool offert - Poulet basquaise frites - Dessert
Animé par un DJ - Toutes les musiques d’hier à aujourd'hui
➔Société de chasse : assemblée le vendredi 1er juillet à 19h au
local des boulistes.
➔La 31e édition de L'art dans les chapelles se déroulera du 8 juillet
au 18 septembre 2022. Week-end de vernissage les 8, 9 et 10 juillet.
À découvrir : Romain Métivier > Chapelle de la Trinité,
Castennec, Pluméliau-Bieuzy
➔Club des Boulistes Plumélois-Bieuzates - 50 ans du Club
Le Club des Boulistes Plumélois-Bieuzates vous convie le samedi
09/07/2022 à partir de 11h30 au boulodrome de Pluméliau à un
repas champêtre pour fêter cet anniversaire.
Gratuit pour tous les adhérents de toutes les époques.
Participation de 10 € pour les conjoints ou les accompagnants.
Inscription au plus tard le 25/06/2022.
Contacts : M. Christian HERTZ-CLEMENS au 06.10.31.14.94
M. Alain LAVOLE au 06.78.97.68.05
➔Marché gourmand et artisanal dimanche 10 juillet à Bieuzy
À partir de 10h - Place Ernest Lemoine - Producteurs et artisans
locaux - Vente de pâté de chevreuil, galettes de pomme de terre et
bouillie de millet, réservation auprès de Véro :
06 77 14 86 72 et 02 97 27 71 11
Vente de pain cuit au feu de bois - Buvette, galettes saucisses et
sandwichs - Balade en poney pour les petits
Spectacle pour tous de Nénette l’Allumette à 12h30
Suivi de démonstration de « ronde de Capoeira » par Asso MACAC
Animation musicale
Organisé par le Club de l’Amitié, ACCA, ACS et Comité des fêtes du
Resto
De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez :
Endrozen Naturopathie - Séverine ELIE
(naturopathie, réflexologie, massage bien-être)
(Catégorie : Services)
Piazza Pizza - Muriel OLLAGNIER (pizzeria, pizza à
emporter)
(Catégorie : Hébergement - Bar – Restauration)
KIPSMIL - Laurent MOREAC (photovoltaïque)
(Catégorie : Energie)
à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises

Menu restaurants scolaires
du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet 2022
Lundi : Melon, escalope viennoise, panaché de céréales, tomme des
Pyrénées
Mardi : Salade de betterave, falafels, gratinée de légumes d’été,
petit Suisse, salade de fruits frais
Mercredi : Terrine de campagne, gratin des océans, cantal,
compote de fruits frais
Jeudi : Salade de tomates aux croutons, jambon grillé, carottes
sautées à l’ail, yaourt, brownies
Vendredi : Salade de légumes, dos de colin au beurre blanc, riz
pilaf, mimolette, bananes
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Dimanche 26 juin : 11h10 - messe à Pluméliau
Dimanche 3 juillet à 11h10 : pardon de Saint Hilaire
Samedi 9 juillet à 18h00 : pardon de La Madeleine
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
➔À compter du mardi 21 juin, nouveaux horaires de la cave :
Du mardi au samedi : 9h30-13h30 / 15h00-20h00
Dimanche et jours fériés : 9h30-13h00
Vos Dames sont toujours présentes, « nous ne changerons pas une
équipe qui gagne ».
Matinale Esprit d’Entreprises
Visite de l’Atelier CoRéum – Samedi 2 juillet 2022 - Le Resto
56310 Bieuzy
Durant une matinée, visitez l’Atelier CoRéum et rencontrez son
dirigeant, Vincent CHEREL. L’atelier vise à conserver et à restaurer
les objets et le mobilier d’art, ainsi que le patrimoine immobilier
Breton, dont 90 % détient le titre de patrimoine historique.
Découvrez le savoir-faire et la rigueur de CoRéum durant une visite
d’une heure, deux créneaux sont possibles, de 10h à
11h ou de 11h15 à 12h15.
Visite gratuite – Places limitées
Inscrivez-vous en scannant le QRcode,
par téléphone au 02 97 51 80 28 ou par mail à
charge.mission.economie@plumeliau-bieuzy.bzh
La mairie vous informe
Du 01 au 04/07/2022 : images aériennes du village de Saint-Nicolas
des Eaux, et du méandre du Blavet. Prise de vue au drone en
hauteur.
Du 02 au 04/07/2022 : images du site du belvédère de Castennec et
du Blavet. Prise de vue au drone en hauteur.
Le CCFD-Terre Solidaire continue sa collecte de papiers (à
revendre pour le recyclage). Tous papiers, derrière le presbytère
(entrée par la rue du Manéguen). Dépôt accessible en permanence.
Pour des associations de paysans, la scolarisation d'enfants
défavorisés... dans des pays en développement. Merci pour eux.
Assainissement non collectif 2022
Baud Communauté continue d’exercer en régie sur les six communes
de son nouveau territoire toutes les compétences liées à
l’assainissement non-collectif : les contrôles de dossier d’urbanisme,
les contrôles de travaux avant remblaiement, les visites de
fonctionnement, les contrôles de ventes immobilières, l’entretien des
ouvrages et la réhabilitation des installations non conformes avec un
programme de travaux jusqu’en 2023.
Afin de maintenir la qualité du service et de poursuivre activement
les mises en conformité, la redevance annuelle du service sera de
32 € par an pour chaque foyer concerné en 2022 (entre 1 et 9 pièces
principales). Les montants pour les contrats d’entretien pour les
installations conformes et en bon état de fonctionnement, restent
identiques à ceux de 2021 (36 € par an pour une fosse de 3000
litres, 41 € pour une fosse de 4000 litres et 46 € pour une fosse de
5000 litres).
Service d’assainissement de Baud Communauté :
4 chemin de Kermarec, 56150 BAUD, tél : 02.97.51.00.61
Mail : environnement@baudcom.bzh

