
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 08 juillet 2022 - La mairie vous informe 
➔Ce numéro du Plum'Zy est le dernier avant la pause estivale, nous nous 
retrouverons dans vos commerces habituels ou par mail le vendredi 26 août 2022. 
N'hésitez pas durant cette période à consulter le site internet de la commune ainsi que la 
page Facebook. L'ensemble des élus et des agents de la commune vous souhaitent de très 
bonnes vacances ! 
 

➔Information aux associations : à vos agendas, nous informons les responsables 
d'associations qu'une réunion en vue de fixer le calendrier des fêtes et manifestations aura 
lieu le vendredi 30 septembre à 19 heures 30. Le lieu de rendez-vous vous sera 
communiqué à la rentrée.  
 

➔Fermeture de la mairie et de l’agence postale, tous les après-midis du 15 juillet au 
15 août 2022. 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 15 juillet à 
11h30. 
 

➔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. 
 

➔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 : remise de médailles par les sapeurs-pompiers 
suivi d’un vin d'honneur dans le jardin du Pôle culturel « Les Imaginaires » 19 rue des 
Combats de Kervernen à Pluméliau 
 

➔La chaussée sera rétrécie à Rimaison, Bieuzy, le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 10h00, 
le temps de la commémoration. 
 

➔La chaussée sera rétrécie au 9 promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux en 
Pluméliau-Bieuzy du mercredi 13 juillet à partir de 13h00 jusqu’au vendredi 15 juillet à 
13h, le temps de la mise en place et du rangement du matériel. 
 

➔La circulation des véhicules sera interdite, le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 13h30 
jusqu’à 1h00 le vendredi 15 juillet 2022, route de Kerdrolan, à partir du Pont de Saint-
Nicolas-des-Eaux, le temps du tir du feu d’artifice. 
 

➔La circulation sera interdite, promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux en 
Pluméliau-Bieuzy, le jeudi 14 juillet 2022 de 7h00 à 4 heures le vendredi 15 juillet 2022. 
 

➔Dimanche 25 septembre : vide-greniers en plein air autour de l'église, restauration 
auprès des commerçants plumelois, emplacement gratuit, table non fournie, entrée 
gratuite.  
Possibilité de s'inscrire jusqu'au lundi 19 septembre en téléphonant en Mairie au 
02.97.51.80.28 ou par mail à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
(Organisé par la municipalité de Pluméliau-Bieuzy, en partenariat avec les commerçants de 
Pluméliau-Bieuzy) 
Le vide-greniers étant en extérieur, il pourra éventuellement être annulé le dimanche 
matin en cas de mauvais temps. 
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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 
➔Du 5 juillet au 27 août 2022   
Mardi : 10h – 12h30 / 14h – 17h 

Mercredi : 10h – 12h30 / 14h – 18h 
Vendredi : 10h – 12h30 / 14h – 17h 

Samedi : 10h – 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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« Nous voyageons pour chercher d'autres états, d'autres vies, d'autres âmes ». Anaïs Nin 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Exposition Mille et un regards 
Tout au long de l'été, vous pourrez venir admirer les tableaux des résidents de La 
Villeneuve exposés au Pôle Culturel : un panorama coloré où différentes visions du monde 
s'entremêlent et se rassemblent autour d'une sensibilité commune. De portraits en 
paysages, les résidents vous proposent, pour un instant, de partager leur regard…  
Du 8 juillet au 10 septembre au Pôle Culturel « Les Imaginaires » 
Profitez de l'inauguration de l'exposition le vendredi 8 juillet à 18h30 pour échanger avec 
les artistes autour d'un buffet convivial. 
Par les résidents du foyer de vie La Villeneuve, avec la participation d’Yves-Marie Guennec  
 

➔Mardi 12 juillet – Soirée jeux de société 
Que vous soyez seul, en couple, en famille ou entre amis, débutant ou passionné, venez 
nous retrouver autour de nombreux jeux de société dans le jardin du Pôle culturel.  
Fin stratège, roi du bluff ou rêveur invétéré, il y en aura pour tout le monde. 
Horaire : de 19h30 à  22h30 - Gratuit - Tout public 
 

➔Retrouvez l'intégralité du programme d'animation sur notre site internet : 
www.mediane.bzh ou en format papier dans les commerces de la commune. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.mediane.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 3 juillet Messe – Pardon de Saint-Hilaire à 11h10 
Samedi 9 juillet Messe – Pardon de la Madeleine à 18h00 
Dimanche 10 juillet Pas de messe à Pluméliau --> Pardon du 
Guelhouit Melrand et Pardon de St Thuriau St Barthélémy 
Dimanche 17 juillet Pas de messe à Pluméliau --> Pardon du 
Manéguen Guénin et Pardon Ste Price Melrand 
Dimanche 24 juillet Pas de messe à Pluméliau --> Pardon de Loc 
Maria Melrand à 11h10 
Dimanche 31 juillet Messe à 11h10 
Dimanche 7 août Messe – Pardon de Saint Nicodème à 11h10 
Dimanche 14 août Messe à 11h10 
Dimanche 21 août Messe à 11h10 
Dimanche 28 août Messe – Pardon de La Ferrière à 11h10 
Dimanche 4 septembre Messe à 11h10 
Dimanche 11 septembre Messe à 11h10  
Dimanche 18 septembre Messe à 11h10 – Pardon de Saint-Nicolas 

Dates à retenir 
➔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 
À 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 
 

➔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. 
Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à Kerhervé à 
Bieuzy 
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. 
 

➔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 d’une 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 
 

Découverte de la lande du Crano 
Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à Kerhervé 
à Bieuzy - Jeudi 14/07 de 10h à 12h 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 
 

➔Jeudi 14 juillet à Saint-Nicolas-des-Eaux 
Vide greniers 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  
 

➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à Kerhervé à 
Bieuzy - Vendredi 15/07 à 21h par Bretagne Vivante : soirée 
engoulevent – Landes du Crano - Inscriptions obligatoires auprès 
de l’organisateur de l’animation (pour confirmer l’animation ou la 
décaler) Bretagne Vivante : 02.97.66.92.76 
 

➔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  

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 
 

➔Propose 2h de ménage par semaine pour entretien courant d'une 
maison à St-Nicolas-des-Eaux, période juillet et août. Si intéressée 
vous pouvez me contacter par téléphone au 06 64 54 16 41 ou 
laissez un message je vous rappellerai.  Mme Jeanne Audurier 

De Vous à MOA - PORTRAITS  
Cette semaine retrouvez :  

Why Not Golf - Golf Nomade : Marcel MADINANGUE 
(professeur de golf) 
(Catégorie : Loisirs) 
Au Fil des Saisons : Dylan LE HEN (restaurant) 
(Catégorie : Hébergement - Bar - Restauration) 
Les gites celtiques 
 

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

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. 

➔Caz Départ 
Samedi 16 juillet, à partir de 14h, tournoi de fléchettes en doublette. 
12 équipes max. 
Renseignements et inscriptions au bar 
 

➔Vendredi 22 juillet – Chasse aux reptiles 
Venez découvrir les reptiles ! Une balade découverte sur ces animaux 
mal jugés, pour apprendre à les connaître ! 
N’oubliez pas la crème solaire, la casquette et de quoi vous 
désaltérer ! À Pluméliau – De 16h à 18h – Gratuit - animé par un 
stagiaire de la Fédération de Chasse  
Sur réservation à l’adresse email : eole.lemasson@laposte.net 
Ou au numéro : 07 49 31 64 85 ou au numéro : 07 49 31 64 85 
 

➔Mardi 26 juillet à 18h – Les petites échappées – Initiation à la 
danse bretonne 
L’Hanter-dro ou encore le Laridé 8 temps n’auront plus de secret 
pour vous. Venez découvrir les pas de base des danses 
traditionnelles bretonnes avec le cercle celtique Bugalé Melrand. 
Rejoignez-les et entrez dans la ronde ! 
Tout public – Rendez-vous à Saint-Nicolas-des-Eaux – Gratuit 
 

Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à Kerhervé 
à Bieuzy 
➔Jeudi 28 juillet de 10h à 12h par Centre Bretagne Nature : balade 
découverte de la flore et atelier cyanotype 
➔Jeudi 28 juillet de 21h à 22h30 par Centre Bretagne Nature : à la 
recherche de l’Engoulevent 
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 
 

➔Le Bieuzate - Samedi 30 juillet : soirée des célibataires 
autour d’animations pour détendre l’atmosphère et ne pas se prendre 
au sérieux. Repas 12 € sur réservation Rougail saucisses - 1 apéritif 
avec ou sans alcool offert - Dessert - Soirée DJ animée par Ludo 
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