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La mairie vous informe
➔L'inauguration du Pôle scolaire Simone Veil, au 2 rue de la Paix, aura lieu le vendredi 9
septembre 2022 à 18h00. Les habitants de Pluméliau-Bieuzy y sont conviés.
➔Le dimanche 11 septembre 2022 de 12h30 à 16h30 la circulation et le
stationnement seront interdits sur les rues suivantes : place du Général de Gaulle, rue de
la Ferrière Rue Théodore Botrel, Botjelan, Parco le Bourg, Kerhanto, rue de la Résistance
Une déviation sera mise en place par : Kergouet, Kerguh, Kermonserh, Kérobio, Porbon,
La Vieille Villeneuve et rue de la Paix (course cycliste).
➔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 19h30 - Espace Drosera.

Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA
le MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 :
À Pluméliau de 9h30 à 12H30, place du 19 mars
À Talvern Nénèze de 13H30 à 14H30 - Permanence à l’association des Restaurants du
Cœur
À Bieuzy de 15H à 16h30, sur le parking de l’église
Par prévention, le Point Santé Mobile maintient l’application des mesures sanitaires. Les
consultations se poursuivent sur rendez-vous.
➔À partir du lundi 5 septembre 2022, l’accès aux déchèteries
s’effectuera avec le badge éco-gestion (qui est également utilisé pour
ouvrir les conteneurs d’ordures ménagères).
Jusqu’au 31 décembre 2022, aucun lien n’est fait avec la facture REOM.
Seuls les habitants et professionnels du territoire ont accès aux
déchèteries de Melrand et Pluméliau-Bieuzy. À partir du 1er janvier 2023, les passages
seront comptabilisés et pris en compte pour la redevance incitative.
➔Le programme pour la semaine du développement durable 2022.
3 évènements pour apprendre à réduire ses déchets !
- Les clowns au marché pour remuer nos idées
Au marché de Baud le 10 septembre de 10h à 12h
- Les ateliers de La Plantisserie pour utiliser ses tailles /coupes de jardin. Ateliers les 17 et
18 septembre de 14h30 à 16h30
Sur inscription - 5€ - au jardin de La Plantisserie à Guénin - la_plantisserie@icloud.com
Et le 1er Repair café de Baud Communauté pour réparer (si vous avez des bénévoles
bricoleurs ou bricoleuses en tête, n’hésitez pas à me les envoyer, on recrute !)
Le 24 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h, au Fab LaBaud rue de Pont-Augan
(derrière la maison de retraite) à Baud - Gratuit
Renseignements : reduisons@baudcom.bzh - www.baudcommunaute.bzh
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine du 17 au 18 septembre
2022, la commune vous propose une chasse au trésor à travers trois circuits qui vous
permettront de (re)découvrir les curiosités du territoire de Pluméliau-Bieuzy.
Circuit #1 En 1992 furent volées dans la chapelle Saint-Nicodème deux statuettes
anciennes représentant les bœufs de Saint-Cornély. L’une a été restituée rapidement, mais
on ignore encore où se trouve la deuxième. Nous avons besoin de vous pour la retrouver !
Visitez les lieux emblématiques de la commune, et partez en quête d’indices qui vous
permettront de retrouver la statuette et de démasquer le coupable.
Circuit #2 Cette semaine, dans les rues de Bieuzy, un rare raffut se fit entendre. En
effet, sur la place Ernest le Moine, un drôle d’habitant a été découvert. Erwan, Bieuzyate
du début du XXe siècle, vient d’arriver à bord de sa machine à voyager dans le temps. Pour
ce scientifique, quelque chose cloche, le continuum de l’espace temps est brisé et il a
besoin de votre aide pour ne pas aggraver la situation. Ayant tout essayé, la seule piste
qu’il lui reste est l’obscur chemin qu’empruntait un vieux sorcier à son époque…
Circuit #3 Alice de Pluniau était une brigande notoire du XVIIIe siècle. D’abord amie et
comparse de Marion du Faouët, elle forma ensuite sa propre bande qui pilla de nombreux
monuments religieux : Guénin, Malguenac, Saint-Nicolas-des-Eaux… Arrêtée à plusieurs
reprises, elle réussit néanmoins à s’échapper à chaque fois. En septembre 1760, elle
décida de s’en prendre aux trésors de l’église Saint-Méliau. Arpentez les rues et chemins
de Pluméliau, et revivez cette journée du 17 septembre 1760 dans la peau d’Alice de
Pluniau. Partagez ses réflexions et ses doutes, et découvrez ce qu’il s’est passé lors de
cette fuite éperdue à travers cette bourgade bretonne.

- Vendredi 09 septembre 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)

Retrouvez toutes les informations et horaires dans le programme dédié ou sur le Facebook
du Pôle culturel - Tout public - Gratuit
Le clin d'œil de la semaine
« Le temps de la réflexion est une économie de temps ». Publius Syrus

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
➔La 31e édition de L'art dans les chapelles se déroule jusqu’au 18
septembre 2022.
À découvrir : Romain Métivier > Chapelle de la Trinité,
Castennec, Pluméliau-Bieuzy
➔Collecte de papier : samedi 10 septembre 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 de
l'école, 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.
➔Portes ouvertes de l’Outil en main de Pluméliau-Bieuzy
Le samedi 10 septembre prochain de 10h à 12h au 2 rue des Tulipes.
Cette matinée a pour but de faire découvrir aux enfants de 9 à 14
ans les différents ateliers et rencontrer les bénévoles. Les ateliers
auront lieu chaque samedi matin de 10h à 11h30 en période scolaire
à partir de fin septembre.
➔Concours de palets sur planche : samedi 10 septembre au
terrain de sport - Bieuzy. Le matin : pen à pen, 5 €/joueur,
inscription à 9h. L’après-midi : doublette, 10 €/équipe, inscription à
14h. Buvette et restauration sur place. Organisé par ACS Bieuzy
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à
Kerhervé à Bieuzy - Les samedis 10 et 24 septembre de 14h30 à
16h30 par Centre Bretagne Nature : vannerie sauvage
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
➔Dimanche 11 septembre : courses cyclistes de Pluméliau
13h15 : écoles de cyclisme - 14h30 : minimes
15h30 : cadets - Organisation Avenir cycliste Pays de Baud
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à la
Chapelle de la Trinité à Castennec
Samedi 17/09 de 9h45 à 12h par la Fédération des Chasseurs : la
lande sèche et le lapin de garenne
Inscriptions obligatoires auprès de l’organisateur de l’animation (pour
confirmer l’animation ou la décaler) :
Fédération des Chasseurs : 06.85.75.56.30
➔Le bieuzate est ravi de reprendre les soirées à thème
Le samedi 17 septembre : sur réservation à partir de 19h30
Couscous + dessert 12 € / À emporter 8,50 €
Stéphane animera la soirée aux rythmes de vos musiques préférées
➔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@plumeliaubieuzy.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.

Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Vendredi 16 septembre 2022 de 09h00 à 12h00
Quartiers ou lieux-dits :
7 au 9 impasse DE LA LANDE, place DE L EGLISE, 19 place JEAN
MARIE ONNO, PLATEAU DU BOURG, rue DU LEHIC
3 au 19, 23 au 29, 33 au 45, 2 au 14, 18 au 20, 18X rue DE LA
RESISTANCE, 7109 chemin DES AJONCS
Mercredi 21 septembre 2022 de 10h30 à 12h30
Quartiers ou lieux-dits :
KERMAINGUY, KERVILLIO, LE SARREHOUET
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves
coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, Enedis vous
remercie de votre compréhension.
Club des retraités de Pluméliau
➔Reprise des activités bimensuelles le 8 septembre 14h30 (loto,
scrabble, belote, tarot).
Club des Boulistes
➔Nous reprenons notre activité le samedi 10 septembre 2022.
Inscription 14h début du concours 14h30 (en doublette)

Menu restaurants scolaires
du lundi 12 au vendredi 16 septembre 2022
Lundi : Salade tricolore, paëlla, emmental, compote de fruits de
saison
Mardi : Croustillant de légumes au curry, tajine de semoule aux
légumes, yaourt nature, brochette de fruits frais
Mercredi : Laitue aux croutons, filet de poisson sauce crème
ciboulette, pommes de terre, Tomme des Pyrénées, compote de
pommes
Jeudi : Concombre à la vinaigrette, saucisse purée de brocolis,
yaourt bulgare, far breton
Vendredi : Potage de légumes, filet meunière, coquillettes, edam,
fruits de saison
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

Vie paroissiale
Dimanche 11 septembre - Messe à 11h10
Dimanche 18 septembre - Messe à 11h10
Dimanche 25 septembre - Pardon et messe de rentrée pour les
enfants à Saint-Nicolas à 11h10
Informations commerciales
➔Fermeture de la boulangerie « l’Adélice » du 05 au 14 septembre
2022.
➔Fermeture du Coccimarket du 06 au 27 septembre 2022.
➔Aux Vins Des Dames vous informent de l'offre spéciale rentrée :
Du 1er au 30 septembre profitez des bonnes affaires sur une sélection
de vins 20%-30%-40% de remise sur un large choix de cuvées.
Nous vous attendons nombreux, bonne dégustation et avec
modération.
Jeudi 20 octobre : soirée « LES MARMANDAIS »
De 17h30 à 19h30 dégustation des vins avec Christophe, à partir de
19h45 soirée privée avec restauration sur place ou à emporter.
Réservations obligatoires
(sur place, au 02 56 22 92 74, auxvinsdesdames@gmail.com,
Facebook, www.auxvinsdesdames.com)
Du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et 15h00 à 20h00
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00 - Tél. : 02 56 22 92 74
4, rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy
www.auxvinsdesdames.com
https://www.facebook.com/annemarie.valerie
➔RG Informatic information : l'entreprise sera fermée du
vendredi 9 au lundi 26 septembre inclus pour congés.
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
Association Pluméloisirs - Reprise des activités en
septembre : mardi 13 septembre, à 11h, gym pour
tous, à l’Espace Drosera. Contact : 06.26.54.19.67
Marche découverte, le jeudi 15 septembre, à 14h,
abri bus derrière l’église. Contacts :06.52.88.37.97 ou 06.76.10.69.36
Marche rapide, jeudi 22 septembre, de 9hà 10h30, à l’Espace
Drosera. Contact : 06.19.91.55.83
Mosaïque, le lundi19 septembre de 14 à 17h à Talvern Nénèze.
Contact :06.88.90.76.36
Chorale, mardi 20 septembre, de 20h30 à 22h, au Pôle culturel
Contact : 06.72.83.61.25.
Badminton, contacter le 06.88.55.57.70
➔Le cours de danse Habanera reprend ses activités jeudi 15
septembre à 19h00, dans la salle polyvalente de Bieuzy. Cette
rentrée apporte une nouveauté, l’enseignement de la danse en ligne.
(genre Madison). Pour ce nouvel enseignement, les personnes
intéressées peuvent se présenter seules. Pour la danse de salon, il
est préférable d’avoir une ou un partenaire. Les inscriptions et
adhésions se font au début de chaque cours. Cours gratuits jusqu’à
fin octobre.
Jeudi de 19h00 à 20h00, salon niveau 1
Jeudi de 20h00 à 21h00, danse en ligne
Jeudi de 21h00 à 22h00, salon niveau 2
Vendredi de 19h00 à 20h30, salon niveau 4
Vendredi de 20h30 à 22h00, salon niveau 3
Vous adorez la danse, vous avez envie de maîtriser vos pas, vous
souhaitez améliorer vos évolutions, corriger votre maintien, vous
perfectionner, ou tout simplement apprendre à danser, HABANERA
vous accueille.

La danse : un loisir, un sport, une passion et un moment de détente.

Foot - Match du dimanche 11 septembre 2022
Pour le 2e Tour de la Coupe de Bretagne, l'équipe A se déplace à
l'HERMINE de GUERN à 15H00.

