n°98
La mairie vous informe
➔Magazine municipal 2023 - Pour transmission aux associations
L’automne est arrivé, il est temps que nous préparions la nouvelle édition du magazine
municipal.
Nous souhaiterions disposer de photographies et de quelques éléments textuels autour
des événements que vous avez organisé cette année et quelques éléments sur ce que
vous proposez pour l'année à venir.
Merci de bien vouloir transmettre les informations au plus tard le 24 octobre 2022 à
l’adresse suivante : juridique@plumeliau-bieuzy.bzh
➔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
➔Travaux de fauchage en cours sur la commune de Pluméliau, soyez vigilants !
➔À partir du 11 octobre et jusqu’à la fin des travaux, aménagement d’accès avec busage
de fossé par les services techniques, route entre Poulfanc et Kerboriguet. Une déviation
sera effectuée par Kermorgant, Bodion, Kerfraval (St Thuriau).
➔À partir du 13 octobre 2022 et jusqu’au 13 novembre 2022, la chaussée sera rétrécie,
au Le Bourg Kerrousse à Pluméliau-Bieuzy.
➔À partir du 17 octobre 2022 et ce jusqu’à la fin des travaux le 28 octobre 2022, la
circulation sera alternée par feux tricolores, 19 rue de le République à Pluméliau-Bieuzy.
➔Les places de stationnements situées devant le 4 rue Théodore Botrel seront interdites,
le jeudi 20 octobre 2022 de 14h00 à minuit.
La rue Théodore Botrel à partir du N° 2 jusqu’au N° 17 à Pluméliau-Bieuzy sera barrée à la
circulation de 14 h à minuit.
➔Vendredi 21 octobre 2022 à partir de 18h30 : tu as entre 13 et 17 ans, des idées plein
la tête, viens en discuter avec nous. La ville peut t’aider !
Rendez-vous à la salle du conseil - Mairie. Boissons et pizzas offertes.
Plus d’infos par Instagram : audrey_plumzy56930 ou gaetan_plumzy56930
Pôle culturel - Les Imaginaires
➔Samedi 22 octobre de 10h30 à 12h30 - 8 ans et +
Les écureuils contre-attaquent ! Incarnez des écureuils et coopérez pour chaparder la
précieuse récolte du grand chêne ! Venez passer un moment de convivialité et vous
amuser entre amis ou en famille.

➔Mercredi 26 octobre à 15h30 - 2 ans et +
Croq’Histoires
Un moment hors du temps pour venir écouter des histoires
en famille et profiter d’un goûter au pôle culturel.

➔Dimanche 30 octobre de 14h30 à 18h - Tout public
Après-midi jeux de société
Le pôle culturel a fait le plein de nouveaux jeux ! Code Names, Unlock, Jungles Speed
Safari, et plein d'autres jeux, pour les adultes comme pour les enfants.
Que vous soyez seul, en famille, en couple ou avec des amis, venez tester et emprunter
nos jeux lors de ce dimanche après-midi.
Entrée libre et gratuite

- Vendredi 14 octobre 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
« Un rêve sans étoiles est un rêve oublié ». Paul Éluard

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
➔Bar Ô Repair : vendredi 14 octobre, soirée couscous avec un
concert du groupe Walk The Line à partir de 18h30, renseignements
et réservation au 02 97 08 66 37 ou sur Facebook.

➔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.
➔Collecte de papier : samedi 22 octobre 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.
➔Le Bieuzate : samedi 29 octobre - Distribution de bonbons à partir
de 18h pour les enfants déguisés
Soirée halloween animée par DJ Ludo
Pot au feu 12 € sur réservation
(Pas d’obligation de venir déguisés) - Entrée libre
➔Bar Ô Repair : lundi 31 octobre, soirée Halloween, concert du
groupe Out of Stock à partir de 18h30 suivi d’une raclette à volonté
au prix de 20 € par personne. Réservation au 02 97 08 66 37
➔Dimanche 13 novembre : randonnée des moulins - 17e édition
Circuits VTT 25,35 et 42 km
Inscription 5 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Circuits MARCHE 10,13 et 17 Km
Inscription 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans
Accueil et inscription de 8h à 10h30 à l’espace Drosera
Ravitaillement assuré sur les circuits, lavage vélo
Casse-croûte et boisson pour chaque inscrit à l’arrivée
Organisation : Cyclos Randonneurs Plumelois-Rando Pluniau
Marche découverte avec Pluméloisirs : Jeudi 13
octobre, itinéraire d’environ 6 km, le long du Blavet.
Rendez-vous à 13h30, près de l’abri bus à Pluméliau,
derrière l’église, ou 14h, sur le parking de Gamblen, près du pont.
Contacts : 06.52.88.37.97 ou 06.76.10.69.36
Marche dynamique, le mercredi et le jeudi, à 9h ; départ de
l’Espace Drosera. Contact : 06.19.91.55.83.
L’Informatique et vous : Matinée d’information le vendredi 14
octobre de 10h à 12h, rue de la République avec Romuald (RG
Informatic). Contact : 06.19.18.50.38
Yoga : vendredi 14 octobre, 10h à l’Espace Drosera.
Contact : 06.81.28.27.20
➔Pluméloisirs et sa chorale Chœur de Plum’ vous proposent de
participer à la sortie « Rennes en musique ». Au programme, visite
libre du centre de Rennes, visite du musée des Beaux-arts et concert
de Vanessa Wagner (pianiste), à l’opéra de Rennes.
Transport A/R en car compris.
Tarif : 39 €/pers. Date limite d’inscription : 18/10/2022
Contact : Marianne au 06.72.83.61.25
Date : Samedi 7 janvier 2023, départ 13h00 à l’Espace Drosera

Menu restaurants scolaires
du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022
Lundi : Champignons à la grecque, pilon de poulet grillé, petits pois
à la crème, emmental, salade de fruits frais
Mardi : Tomates vinaigrette, tartiflette, salade verte, fromage blanc,
compote pommes bananes
Mercredi : Asperges à la vinaigrette, carbonade de bœuf, pommes
de terre, fromages variés, fruits de saison
Jeudi : Menu Far West - Salade césar, hamburger/potatoes, yaourt
nature, muffins au chocolat
Vendredi : Salade fraîcheur, dos de colin au beurre blanc, riz pilaf,
Tomme de Savoie, liégeois chocolat
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire.
Tous nos plats sont faits maison.

Vie paroissiale
Dimanche 16 octobre - 11h10 messe à Pluméliau
Dimanche 23 octobre - 11h10 messe à Pluméliau
Dimanche 30 octobre - 11h10 messe à Pluméliau
Mardi 1er novembre Toussaint - 11h15 messe à Pluméliau
Informations commerciales
➔Aux Vins Des Dames : offre spéciale rentrée prolongations du
samedi 01 octobre au dimanche 30 octobre, Profitez des bonnes
affaires durant ce mois d'octobre sur une sélection de vin
pastille rouge - 40%, pastille verte - 30%, pastille jaune - 20% sur le
prix de vente indiqué remise faite à la caisse jusqu'a épuisement des
stocks
➔Attention plus que quelques jours pour réserver après le 16… C'est
trop tard - 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
➔La boutique d'Aline : bijoux en liège (Aline, Bloulane création),
Textile/lainage (Melle Gigi)
Biscuits, muffins, crackers sans gluten (Lola, Chez Lola), Porcelaine
peinte à la main (Clémentine)
Bougies naturelles (Joëlle, atelier des mégalithes), Lampes design
(Sylvie, Melen et Garance)
Gelées, sirop de fleurs (Adélaïde, Adé'lice), Savons et cosmétiques
naturels (Émile, La Vallée verte)
Horaires : du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de 14h30 à 19h
20 rue de la République à Pluméliau. Au plaisir de vous y accueillir.
➔La Chèvre Rose, élevage de chèvres à PluméliauBieuzy, vous invite à participer à son enquête
consommateurs, dans le cadre de l'élaboration de sa
future offre commerciale. Merci par avance d'y consacrer
3 petites minutes ! Chèvrement vôtre
https://forms.gle/yVQTKZYFfzXJtb6N7
➔Samedi 26 novembre de 10h à 12h, la MAM TY LOUP accueille la
boutique nomade MUM AND THE GANG. Venez faire le plein
d'idées cadeaux et remplir la hotte du Père Noël avec des articles
originaux, ludiques et éco-responsables pour les futurs et jeunes
parents et leurs enfants de 0 à 10 ans.
POUR UN NOËL PLUS BEAU, PLUS RESPONSABLE AVEC MAG !
Plus d'infos sur https://linktr.ee/wondermum
Foot - Match du dimanche 16 octobre 2022
En championnat de Division 3, l'équipe C se déplace à l'A.S. BUBRY
(B) à 13h30
En championnat de Division 2, l'équipe B joue au STADE GUEMENESUR-SCORFF (B) à 13h30
En championnat de Division 1, l'équipe A se déplace au STADE
GUEMENE-SUR-SCORFF (A) à 15h30

« Les gestes qui sauvent »
Pour la session du samedi 15 octobre de 10h à 12h, il reste des
places disponibles.
Vous pouvez vous inscrire à Groupama - Les gestes qui sauvent.

