
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.  
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- Vendredi 17 juin 2022 - La mairie vous informe 
➔Élections législatives 2022  
Dimanche 19 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.  
➔Les bureaux 1, 2 et 3 seront de nouveau à l’espace Drosera.  
 

➔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. 
 

➔APPEL À VOLONTAIRES – Le 19 juin 2022 
Élections Législatives 
Participez à ce moment fort de la vie démocratique et devenez scrutateur ! (Opération de 
dépouillement) - À partir de 18h00 à l’espace Drosera 
Contacter la Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
 

➔À partir du 09 juin 2022 et jusqu’à la fin des travaux (environ 1 mois), la chaussée 
sera rétrécie devant le 2, place du Général de Gaulle à Pluméliau-Bieuzy (Magasin 
Physalis). 
 

➔Défilé Kermesse Saint Méliau : la circulation sera interdite, le samedi 18 juin 2022 
de 14h30 à 15h30, au niveau des rues suivantes : rue de la République - Rue des 
Marguerites - Rue Henri Gillet - Rue des Combats de Kervernen 
Une déviation sera mise en place par les services techniques de la commune. 
 

➔Fête de la musique : arrêté de stationnement : à partir du jeudi 16 juin 2022 à 17h30 
et jusqu’au dimanche 19 juin 2022 à 9h00, le stationnement sera interdit sur le parking du 
Pôle culturel « Les Imaginaires ». 
Arrêté de circulation : Le samedi 18 juin 2022 à partir de 14h00 et jusqu’au dimanche 19 
juin à 9h00, la circulation sera interdite au niveau des rues suivantes : 
Rue Anne de Bretagne, Rue des Marguerites, Rue des combats de Kervernen (devant le 
Pôle culturel) 
Une déviation sera mise en place par les services techniques de la commune. 
 

➔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. 

n°86 

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  
« Lorsqu'on ne s'occupe pas de politique, elle vous joue quelques fois le mauvais tour de 
s'occuper de vous ». Victor Cherbuliez 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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, petite restauration et Food truck burgers. 
Nous vous attendons nombreux ! 

http://www.maprocuration.gouv.fr
mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 19 juin : 11h10 - messe à Pluméliau  
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 

Dates à retenir 
➔CS Pluméliau : assemblée générale du club le vendredi 17 
juin à partir de 19 h au local du club, au stade de la Villeneuve. 
 

➔Tous à la ferme   
Portes ouvertes du Domaine de Dana le 19 juin 
Horaires : de 10h30 à 18h - Animations – Restauration à la ferme 
Deborah BEATTIE - Le Domaine de Dana - Keridan - 56930 Pluméliau 
Tél. : 07.62.46.84.18 - www.domainededana.com 
 

➔Baud Communauté : réunion publique sur la tarification 
incitative - Le 22 juin à 18h30 à l’espace Drosera 
 

➔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 Saint-
Nicolas-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. 
 

➔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 

Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA 
poursuit ses permanences de proximité une journée 
par mois dans votre commune.  
 

Il est un lieu gratuit, d’accueil, d’écoute, de prévention en matière de 
soins et d’orientation vers les professionnels du territoire. 
Retrouvez l’emplacement du camping-car de notre association Adaléa 
le MARDI 21 juin 2022 :  
À Pluméliau : le matin de 9h30 à 12H30, place du 19 mars 
À Bieuzy : l’après-midi de 13H30 à 16h30, sur le parking de l’église 
En raison du maintien des mesures sanitaires, les consultations se 
poursuivront sur rendez-vous.  
Possibilité d’intervenir au plus près des lieux de vie des personnes. 

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 
 

➔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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022 

Lundi : Mousse de céleri crémeuse, moussaka végétale, emmental, 
salade de fruits 
Mardi : Quiche aux fromages, bœuf bourguignon, pommes de terre, 
yaourt, abricots au sirop 
Mercredi : Frisée au jambon cru, sauté d’agneau, navets, edam, 
pommes 
Jeudi : Macédoine de légumes mayonnaise, émincé de dinde à 
l’ancienne, petits pois, camembert, gâteaux d’anniversaire 
Vendredi : Laitue aux lardons, poisson à la provençale, jardinière de 
légumes, entremet chocolat, cocktail de fruits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

De Vous à MOA - PORTRAITS  
Cette semaine retrouvez :  
Jessie MOISSON - Groupama  
(Catégorie : Banque-Assurance) 
Lucie GARCIA - Centre Ananda 
(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  

➔Club des retraités 
Avant la période estivale, le club des retraités vous propose un 
repas le 30 juin à 12h à l'espace Drosera. Le prix du repas est 
de 15 € pour les adhérents au club et à 30 € pour les non adhérents. 
Pour participer, vous devez réserver et régler votre repas à Malou 
Tanguy au 02 97 51 80 98 avant le 23 juin. 
 

➔Le 12 septembre, le club des retraités organise une sortie à 
la journée à Dinan avec un départ en car à 7h45 à l'espace 
Drosera. Au programme de la journée : 
La matinée une promenade commentée en petit train de 45 mn pour 
découvrir la cité médiévale et son port. 
Le déjeuner. L'après-midi une croisière sur la rance du port de Dinan 
vers Léhon avec le passage de l'écluse. 
Retour à Pluméliau. Le prix de cette sortie à la journée est de 50 € 
pour les adhérents du club des retraités et de 72,50 € pour les non 
adhérents au club. 
Pour participer à cette journée de détente et de découverte, vous 
devez réserver et régler avant le 30 juin à Malou Tanguy au  
02 97 51 80 98. 

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 

http://www.domainededana.com
mailto:centrebretagne.nature@gmail.com
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.facebook.com/romuald56930
mailto:auxvinsdesdames@gmail.com
http://auxvinsdesdames.com
mailto:charge.mission.economie@plumeliau-bieuzy.bzh

