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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.
➔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.
➔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.
➔À partir du 23 juin 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée sera rétrécie avec une
mise en place de circulation alternée par panneaux, au lieu-dit Kersalio-Coëthuan à
Pluméliau-Bieuzy.
➔À partir du 27 juin 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée sera rétrécie avec une
mise en place de circulation alternée par panneaux, au lieu-dit Bodeven à PluméliauBieuzy.
➔À partir du 1er juillet 2022, la chaussée sera rétrécie devant le 18 rue du Maneguen, à
Pluméliau-Bieuzy.
➔À partir du 04 juillet 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée sera rétrécie avec
une mise en place de circulation alternée par panneaux, rue du Maneguen à PluméliauBieuzy.

➔Les 9 et 10 juillet 2022, la circulation et le stationnement seront interdits devant et sur
la place Ernest Le Moine, Bieuzy à Pluméliau-Bieuzy, le temps du marché.
Une déviation sera mise en place par la rue du Presbytère et rue de l’Ermitage à Bieuzy.
➔Commémoration de la fête nationale du 14 juillet
Rassemblement à 10h15 à Rimaison en Bieuzy (lecture du message, dépôt de gerbe et
minute de silence, Marseillaise), départ à 10h45 pour la stèle de Kervernen (dépôt de
gerbe et minute de silence), départ à 11h15 pour la stèle de la Résistance à Pluméliau
(dépôt de gerbe et minute de silence), 12h : vin d'honneur dans le jardin du Pôle culturel
« Les Imaginaires » 19 rue des Combats de Kervernen à Pluméliau
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
« Il y a des gens qui ont la susceptibilité de l'huître. On ne peut y toucher sans qu'ils se
contractent ». Paul-Jean Toulet

- Vendredi 1er juillet 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
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
------------------------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
➔Société de chasse : assemblée le vendredi 1er juillet à 19h au
local des boulistes.
➔Samedi 2 juillet : tournoi de boule bretonne en doublette
L’association « Les Cops n Breizh » organise ce tournoi afin de
financer le Rallye Trophée Roses des Sables en octobre 2022 dans le
désert Marocain.
Buvette, gâteaux et sandwich sur place. Inscription de 10 € par
équipe. Sur place, SMS, mail. Terrain de sport - Ouverture à 13h30 Début à 14h
Contacts : Mathilde CARCREFF au 06.88.45.08.85 - Manon
PERROTTE au 07.81.42.14.82 ou par mail lescopsnbreizh@gmail.com
➔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
➔Visites de chapelles
Visites guidées des chapelles Saint-Nicolas et Saint-Nicodème avec
les guides de la Sprev.
Du 4 juillet au 26 août 2022 – de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
(sauf le samedi et le dimanche matin, chapelle ouverte de 14h à 18h)
➔Les secrets de Saint-Nicolas-des-Eaux
Tous les dimanches en juillet – août
A 13h30 et 14h45 (durée 45 min)
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.
Départ place Jean Lavenant / Arrêt train Napoléon Express
Gratuit
➔Les chauves-souris : découvrez le monde fantastique des belles de
nuit et construisez votre nichoir à chauve-souris
Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à Kerhervé à
Bieuzy
Vendredi 8/07 de 21h30 à 23h par Centre Bretagne Nature : Les
chauves-souris
Découvrez le monde fantastique des belles de nuit et construisez
votre nichoir à chauve-souris.
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

➔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
➔Mercredi 13 juillet à 14h – Les grandes échappées
Rencontre avec un paysan-meunier-boulanger
À l’Atelier des Pains, le paysan-meunier-boulanger, Yann Le Mercier
vous accueille dans son fournil à la ferme et vous explique comment
il fabrique ses pains bios de blé, seigle ou froment, ainsi que ses
délicieuses brioches ! Pause gourmande au rendez-vous…Gratuit, sur
inscription à l’Office de Tourisme
➔Jeudi 14 juillet à Saint-Nicolas-des-Eaux
Vide grenier sur la promenade des estivants, de 9h à 18h : 2,5 € /
mètre linéaire - inscription obligatoire au 06.99.24.20.51 ou par
mail : comite.fetes.st.nicolas@gmail.com
Défilé de voitures anciennes en fin de matinée
Bal animé par M. LE GOUDIVEZE en soirée - Feu d'artifice
Petite restauration le midi et soir
➔Samedi 16 juillet : les New Try en concert au Bieuzate
Repas 12 € sur réservation
Paëlla - 1 apéritif avec ou sans alcool offert - Dessert
Entrée libre

Menu restaurants scolaires
du lundi 04 au jeudi 07 juillet 2022
Lundi : Croustillant de légumes au curry, filet de poulet, coquillettes,
emmental, abricots
Mardi : Guacamole / tortillas, burrito, salade verte, gâteau mexicain
Mercredi : Asperges à la vinaigrette, joue de bœuf, pommes
duchesse, tomme de Savoie, salade de fruits frais
Jeudi : Choux rouge, féta et maïs, pâtes à la bolognaise végétale,
poêlée de légumes, crumble au fromage blanc, ananas au sirop,
gâteaux d’anniversaire
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Dimanche 3 juillet à 11h10 : messe et pardon chapelle Saint Hilaire
Samedi 9 juillet à 18h00 : messe et pardon chapelle de la Madeleine
Informations commerciales
RG Informatic information : si vous recevez un mail vous indiquant
que votre carte vitale est périmée, sachez que cela est une arnaque.
Ce qu'il faut savoir : la carte vitale est émise sans durée
de validité mais doit être remise à jour lors de tout changement de
situation personnelle ou professionnelle.
➔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
➔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 ».
Tél. : 02.56.22.92.74 - Mail : auxvinsdesdames@gmail.com
Site internet : www.auxvinsdesdames.com
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
Enquête INSEE [sur l'emploi, le chômage et l'inactivité]
Une enquêtrice de l’INSEE (munie d’une carte officielle) sera
présente sur la commune de Pluméliau-Bieuzy pour vous interroger.
Cette enquête s’appuie sur un large échantillon de logements, tirés
aléatoirement sur l’ensemble du territoire.
De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez :
Centre de Tir de Bretagne « La Détente » : Xavier
DOUILLET (centre de tir FFT)
(Catégorie : Loisirs)
Vitroplant Consult : Dinh Lân PHAN et Fernando
MAZZONI (conseil en culture in vitro de plantes)
(Catégorie : Services)
à la rubrique répertoire des entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises
Romain GAHINET - PropGlass
Entreprise spécialisée dans le nettoyage de vitres – Installée depuis
le 1er juin 2022. Romain Gahinet, professionnel de l’hygiène et de
l’entretien de locaux a ouvert son entreprise de nettoyage de vitres.
Contact : Le Resto – Pluméliau-Bieuzy
Tél. : 06 18 04 96 75 - Mail : propglass@gmail.com
Boite à livres
Donnez une nouvelle vie à vos livres en les partageant !
Le principe est simple :
Prenez, lisez, donnez, échangez.
Vous prenez les livres que vous souhaitez, vous pouvez ensuite les
garder ou bien les ramener et en donner de nouveaux !
À Saint-Nicolas-des-Eaux, en face de l'office de tourisme.

