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La mairie vous informe
➔Arrêté de stationnement : la circulation et le stationnement seront interdits, Place du
Général de Gaulle, Place Jean-Marie Onno, Rue de la République, Rue Théodore Botrel du
samedi 24 à partir de 21h et jusqu’au dimanche 25 septembre 2022 à 18 heures, en raison
de l’organisation d’un vide-greniers par la municipalité en partenariat avec les
commerçants de Pluméliau-Bieuzy.
➔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.
➔Samedi 1er octobre : Matinale Esprit d’entreprises
Visite du Manège enchanté (centre équestre) et du Manège des sons
(sonologie)
2 créneaux proposés : de 9h30 à 10h30 ou de 10h45 à 11h45
Grand-Resto – Bieuzy
Sur inscriptions via le QR code ci joint, par téléphone au 02 97 51 80 28 ou
par mail à claude.annic@plumeliau-bieuzy.bzh
➔La prochaine permanence de la Gendarmerie aura lieu le vendredi 7 octobre 2022
de 9h00 à 11h00 – Salle du Conseil en Mairie de Pluméliau.
➔Rappel - Déchets interdits dans notre poubelle :
- Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières
spécialisées en les déposant à la déchetterie notamment, ou dans les nombreux points de
collecte dans les supermarchés.
- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie afin qu’ils soient
redirigés vers une filière de destruction spécialisée.
- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de
déchets. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui sera dans l’obligation de récupérer
votre ancien appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer
dans une déchetterie ou dans des points collectes prévus à cet effet. Certains opérateurs
de téléphonie mobile récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le
reconditionner.
- Les huiles alimentaires : elles doivent être apportées en déchèterie et peuvent ainsi être
recyclées.
- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : elles doivent être apportées en
déchèterie et peuvent ainsi être recyclées.
- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste. N’hésitez pas à contacter votre
garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de
l'environnement. Vous contribuez également au bon fonctionnement de vos installations
municipales ainsi qu'à la sécurité des employés qui y travaillent.
➔La facturation annuelle du Service Public d'Assainissement
Non Collectif (SPANC) est lancée.
Les usagers recevront prochainement leurs factures et ils auront
jusqu’au 22 octobre 2022 pour les régler.
Ces factures concernent la redevance annuelle d’exploitation du service en fonction du
nombre de pièces principales et du type d’installation, les contrats d’entretiens pour les
propriétaires ayants souscrit à ce service et les majorations financières pour les personnes
concernées.
Pour toute réclamation, il est nécessaire d’utiliser prioritairement, le formulaire
dédié qui est en ligne sur notre site internet : www.baud-communaute.bzh dans l’onglet
vos démarches, assainissement « faire une réclamation d’assainissement non collectif ».
➔La saison de la cueillette des champignons est lancée ! Soyez prudents certaines
espèces non comestibles ont des formes très proches de celles des espèces comestibles.
Au moindre doute n'hésitez pas à passer à la pharmacie pour faire expertiser vos
trouvailles.
➔Les pluies récentes n'ont pas suffi à reconstituer les réserves d'eau dont nous
avons besoin. Nous vous rappelons que l'arrêté préfectoral sécheresse est toujours
applicable.
Le clin d'œil de la semaine
« Le genre humain, qui devrait avoir six mille ans de sagesse, retombe en enfance à
chaque nouvelle génération ». Tristan Bernard

- Vendredi 23 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)

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
➔Animation gratuite dans les Landes du Crano – RDV à
Kerhervé à Bieuzy - Le samedi 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
➔Pour clore la saison 2022, la balade du père Nicolas propose une
soirée théâtre le samedi 24 septembre à 19h30 - « Cassé »
de Remi De Vos. Une ouvrière licenciée ; un technicien en
informatique mis au placard ; une secrétaire abusée et désabusée ;
un jeune virtuellement en recherche de travail… Un scénario se met
diaboliquement en place pour tenter d’échapper à ce qui semble
déterminé !
Réservez au 06 80 41 31 19 ou isa.quemener@wanadoo.fr.
La compagnie « du vent dans les branches » de Douarnenez
➔Dimanche 25 septembre : vide-greniers en plein air autour
de l'église, restauration auprès des commerçants plumelois,
emplacement gratuit, table non fournie, entrée gratuite.
(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.
➔Ateliers parentalité sur inscription - Gratuit
Être parent : samedi 1er octobre de 10h à 12h
Les conduites à risques à l’adolescence : jeudi 20 octobre de 19h à
21h
À la découverte des émotions 6-10 ans : samedi 19 novembre de 10h
à 12h (parents/enfants)
Les écrans 2/12 ans : jeudi 8 décembre de 19h à 21h
Jeux de communication dans la famille : samedi 10 décembre de 10h
à 12h (parents/enfants)
Espace jeune Pôle jeunesse 17 bis rue d’Auray 56150 Baud
06 32 71 58 05 - coordo.enfance-jeunesse@mairie-baud.fr
➔L’Amicale Laïque du Pôle scolaire Simone Veil organise son
fameux moules frites sur place et à emporter à l’espace
Drosera le samedi 8 octobre 2022 à partir de 19h. Les bénéfices de
cette soirée serviront au financement des sorties scolaires prévues,
notamment le voyage scolaire pour les CM. Réservation possible par
mail : amicalelaiqueplumeliau@gmail.com ou par téléphone au
0685310475. Le prix est de 12 €/adulte et 8 €/enfant (moins de 12
ans). Pour la vente à emporter, merci de prévoir vos contenants. Le
repas comprend un kir (ou jus de fruit), une part de moules frites
ainsi qu’un dessert (concocté par les parents d’élèves). Venez
nombreux !
➔Salon de l'Étudiant : samedi 15 octobre 2022 - Vannes - Le
Chorus de 9h à 17h. Espace de rencontres privilégiées avec les
principaux acteurs de l’enseignement supérieur, apportent des
réponses claires et personnalisées sur les études et différents
métiers. Ces rendez-vous sont l’occasion de discuter, d’échanger et
de partager des expériences afin de choisir la formation la plus
adaptée à votre profil.
➔Samedi 15 octobre à 19h - Espace Drosera.
Repas jambon braisé de l’école Saint-Méliau
Menu : velouté d'automne, jambon braisé/frites, dessert, apéritif et
cafés offerts. Tarif adulte : 14 €, tarif enfant : 7 €.
Possibilité plat à emporter (8 € la part).
Réservations en ligne : https://forms.gle/a8wL8BwTC6BTW5qx6
(Lien sur le Facebook de l'APEL Saint-Méliau)
Contact :
Tél. : 02 97 51 82 22 ou mail à : apelsaintmeliau@gmail.com
Organisé au profit des projets pédagogiques des élèves.
Evénement à thème « spécial Halloween », nous invitons petits et
grands à venir déguiser :) Petites sorcières et petits diablotins sont
les bienvenus !
➔la semaine du développement durable 2022.
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
Foot - Match du dimanche 25 septembre 2022
Au Stade de la Villeneuve, Rue de la Paix
Pour le 3e Tour de la Coupe de Bretagne, l'équipe A accueille
l'AURORE TAUPONT à 15H.

Menu restaurants scolaires
du lundi 26 au vendredi 30 septembre 2022
Lundi : Salade de légumes, sauté de porc, carottes crémées, gouda,
poires
Mardi : Tomates à l’échalote, pâtes à la bolognaise végétales,
fromage blanc, compote de fruits de saison
Mercredi : Laitue aux lardons, œufs brouillés, fondue de poireaux,
camembert, kiwis
Jeudi : Terrine de campagne, moelleux de volaille, purée maison,
Edam, gâteau
Vendredi : Croustillant de légumes au curry, filet de poisson,
ratatouille, yaourt fraîcheur, raisin blanc
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 25 septembre - Pardon et messe de rentrée pour les
enfants à Saint-Nicolas à 11h10
Dimanche 2 octobre - 11h10 messe à Pluméliau et services de mois
pour les défunts
Dimanche 9 octobre - messe et pardon chapelle de St Rémy
Le CCFD-Terre solidaire poursuit sa collecte de papier derrière le
presbytère (en accès libre). Nous avons fait une livraison à Naizin, Ils
étaient bien triés sans plastique ni carton. Merci à ceux qui sont
venus en apporter. Nous continuons pour de nombreux projets dans
des pays en développement.
Informations commerciales
➔Fermeture du Coccimarket du 06 au 27 septembre 2022.
➔RG Informatic information : l'entreprise est fermée du vendredi
9 au lundi 26 septembre inclus pour congés.
➔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
➔Kathélyne Baslé, photographe vous propose des
Mini Séances de Noël les 27, 28 et 29 octobre.
La séance de 20 min au studio dans un décor de
Noël + Une photographie en 15x20 cm dans un
cadre avec un verre anti-reflet + une Séance
Découverte de vos images au studio 7 jours après :
65 €. Lors de la séance découverte, vous avez la
possibilité de commander des photographies
supplémentaires sous forme de supports si vous le
souhaitez à partir de 40 €). La réservation est obligatoire et se fait en
ligne uniquement (plus d'infos sur la page Facebook de la
photographe) ou en scannant ce QR code Le contrat est à signer
dans les 15 min après avoir sélectionné votre créneau horaire et vous
devez régler votre séance dans les 48h, sinon votre réservation sera
annulée. Vous pouvez régler directement en ligne ou bien au studio.
Les mini séances de Noël sont réservées pour les bébés tenant assis,
les enfants à partir de 1 an et les adultes. Si vous avez besoin de
plus d'informations, n'hésitez pas à contacter la photographe.
Kathélyne Baslé, Photographe
9 rue de la république 56930 Pluméliau-Bieuzy
Tél. : 02.97.07.40.63 - www.kathelynebaslephotographe.com
➔L’Outil en Main de Pluméliau-Bieuzy
Les ateliers reprendront pour la nouvelle saison 2022/2023
le samedi 1er octobre prochain
De 10h à 11h30 au 1 rue des Tulipes à Pluméliau
Cette session sera une session découverte pour les enfants de 9 à 14
ans. Il reste quelques places disponibles. Pour inscrire vos enfants
vous pouvez contacter Michel au 06 11 86 37 09
L’équipe des bénévoles
➔À partir du lundi 26 septembre : reprise des cours d'anglais à
Bieuzy. Tous les lundis à 19h à la salle polyvalente. Contact : Adrian
Dashwood - 06 32 29 80 07 - adrian.dashwood@wanadoo.fr

