n°96
La mairie vous informe
➔La Municipalité et le CCAS de Pluméliau-Bieuzy souhaitent offrir aux personnes âgées de
plus de 75 ans soit un bon d’achat à utiliser dans les commerces, soit de participer à un
repas qui aura lieu le jeudi 17 novembre. Nous demandons aux personnes qui
souhaitent participer au repas de s’inscrire avant le 15 octobre dernier délai. Pour les
personnes n’ayant pas reçu de courrier, nous vous demandons de bien vouloir faire
connaître en Mairie en appelant le 02.97.51.80.58 aux heures d’ouverture.
➔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.
➔Choix du forfait de redevance incitative pour 2023
Pour information, depuis le 18 septembre, si aucun choix de tarif n’a été
fait, le forfait 2 est appliqué automatiquement. Les habitants ont
jusqu’au 31 décembre pour le modifier.
Sont concernés :
- les nouveaux arrivants,
- les personnes non enregistrées dans notre base,
- et les personnes qui n’ont pas fait leur choix de forfait dans les temps.

Les personnes qui se connecteront pour la première fois au portail à partir de jeudi ou
vendredi, auront un message qui apparaîtra à l’ouverture.
Ce message remplace celui qui s’ouvrait en demandant aux usagers de choisir un forfait
parmi ceux proposés.
➔Samedi 15 octobre : Matinale Esprit d’entreprises
Rencontre avec Vitroplant consult, le spécialiste du conseil en culture in vitro
et en organisation et processus d’entreprise auprès des professionnels de
l’horticulture, du laboratoire à la pépinière, au niveau international.
Auditorium - Pôle culturel Les Imaginaires - Pluméliau
De 10h30 à 12h, suivi d'un apéritif déjeunatoire
Sur inscriptions via le QRCode, au 02 97 51 80 28
ou par mail à claude.annic@plumeliau-bieuzy@bzh
RECRUTEMENT : pour compléter son équipe d'animation pendant les vacances de la
Toussaint, le Pôle Jeunesse recherche un animateur ou animatrice stagiaire ou diplômé(e)
du 24 au 28 octobre 2022. Envoyez CV et lettre de motivation en MP ou sur
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh
Pôle culturel - Les Imaginaires
Café philo : samedi 8 octobre - 10h30
Les cafés philo reprennent au Pôle culturel ! L'occasion de venir discuter autour d'un café.
Afin de commencer cette nouvelle année de Philosophie, pourquoi ne pas s'interroger sur
ce qui en constitue l'instrument ? : La raison.
En permettant de juger, mesurer, émettre des hypothèses, poser des principes, la raison
est une faculté aux pouvoirs fascinants. Cependant, malgré son rôle de guide
indispensable aussi bien sur le plan théorique que pratique ; ses productions ne seraientelles pas, inévitablement, partielles et critiquables ? Quels processus faudrait-il mettre en
place afin de mieux se servir de la capacité à raisonner ? La raison peut-elle rendre raison
de tout ? Quelles autres facultés possédons-nous pour découvrir des vérités ?
Exposition « Pluméliau-Bieuzy au fil du temps »
du 26 septembre au 29 octobre
Pour faire suite aux journées du Patrimoine, une exposition de 25 cartes postales
anciennes venant des collections du Musée le Carton Voyageur de Baud sera visible au
Pôle culturel durant tout le mois d'octobre ; une manière de redécouvrir les lieux
emblématiques de notre belle commune sous un œil différent.

- Vendredi 30 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 clin d'œil de la semaine
« Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des
raisons de rester ». Dalaï Lama

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
➔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
➔Le Bieuzate : soirée bretonne - Le 1er octobre à 19h30
Animée par kerian et arthmael
Repas 12 € sur réservation au choix - Assiette de fruits de mer
Moules frites - Assiette charcuterie fromage
➔Réunion
d'information
:
accueil et
accompagnement des personnes sur Baud
Communauté
Le mercredi 5 octobre à 18h au Quatro de
Baud (Auditorium).
Seront représentés :
France Services ;
Le Centre Médico-social ;
Les Centres Communaux d’Action Sociale ;
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile ;
Le Relais Parents Enfants et le Lieu d’Accueil Enfants Parents
L’objectif est que chaque structure présente les services qu’elle
délivre à la population.
➔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 déguisés :) Petites sorcières et petits diablotins sont
les bienvenus !
➔Le Bieuzate : samedi 15 octobre - Belote à partir de 19h sur
inscription.
Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA
le mardi 04 octobre 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 rendezvous.
Foot - Match du dimanche 02 octobre 2022
En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre la GSE
KERFOURN (B) à 13h30
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille l'HERMINE DE
GUERN (A) à 13h30
En championnat de Division 1, l'équipe A reçoit la SAINT-COLOMBAN
LOCMINE (C) à 15h30

Menu restaurants scolaires
du lundi 03 au vendredi 07 octobre 2022
Lundi : Macédoine de légumes mayonnaise, lasagnes de légumes à
la sauce tomate/salade verte, poêlée de légumes, Comté, salade de
fruits frais
Mardi : Laitue à l’emmental, bœuf bourguignon, pommes de terre,
Petit-suisse, nectarines
Mercredi : Taboulé breton, crépinette de porc aux champignons,
haricots verts à l’ail, Tomme des Pyrénées, cocktail de fruits
Jeudi : Salade de céleri, poulet à l’estragon, coquillettes,
camembert, bananes
Vendredi : Carottes râpées, filet de poisson, gratin de courgettes,
yaourt aux fruits, pommes au four
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.

Vie paroissiale
Dimanche 2 octobre - 11h10 messe à Pluméliau et services de mois
pour les défunts
Dimanche 9 octobre - messe et pardon chapelle de St Rémy
Dimanche 16 octobre - 11h10 messe à Pluméliau
Informations commerciales
➔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.
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
Octobre : Pluméloisirs
-Marche dynamique : mercredi28 septembre, jeudi,
9h, Espace Drosera.
Gratuit.
Contact :06.19.91.55.83
-Informatique : mardi 4 octobre, jeudi, vendredi, de 10h à 12h.
14€ par session.
Contact : 06.19.18.50.38 ou 09.77.90.62.35
-Musique Plumjam (jazz, blues, swing) : lundi 3 octobre, de 20h à
21h30.Ecole de Talvern Nénèze.
Gratuit.
Contact :02.97.51.98.01
-Badminton. Contact : 06.88.55 57.70
Adhésion à Pluméloisirs : 15 €
ACCA BIEUZY : planning chasse 2022-2023
Vous pouvez le consulter en Mairie ou sur le site internet https://
www.plumeliau-bieuzy.bzh/associations/acca-pratique-de-la-chasse
➔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

➔Yoga - Reprise des cours le 23 septembre à 10h à l’espace
Drosera. Possibilité de s’inscrire au 06 81 28 27 20

