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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
➔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
➔Tournage à Saint-Nicolas-des-Eaux.
• À partir du 23 octobre 2022 à minuit et jusqu’au 26 octobre 2022, 8h, la chaussée sera
barrée et la circulation interdite sur la servitude vers le pont Gueltas à Saint-Nicolas-des
Eaux.
• À partir du 23 octobre 2022 à minuit et jusqu’au 25 octobre 2022, minuit, la chaussée
sera barrée et la circulation interdite sur le chemin Prioldy à Saint-Nicolas-des-Eaux.
• Le 25 octobre 2022 à partir de 18h, les places de stationnement situées sur le petit
parking près du pont de Gueltas à Saint-Nicolas-des-Eaux seront interdites.
• Le 25 octobre 2022 à partir de 18h, les places de stationnement situées sur le petit
parking des pédalos coté Bieuzy à Saint-Nicolas-des-Eaux seront interdites.
➔À partir du 24 octobre 2022 et jusqu’à la fin des travaux, la chaussée sera rétrécie, à Le
Couedo - Bieuzy - 56310 à Pluméliau-Bieuzy (travaux de pose d’appui télécom par
l’entreprise AXIANS).
➔La chaussée sera rétrécie au lieu-dit Kervihan à Pluméliau-Bieuzy, du lundi 24 octobre
2022 jusqu’au mercredi 30 octobre 2022, le temps des travaux (travaux de raccordement
par Enedis)
➔Défi foyer à alimentation positive (DFAAP) organisé sur Baud Communauté à
partir de janvier 2023.
Le DFAAP a pour but d'accompagner des foyers (familles, couples, personnes seules) à
introduire davantage de produits bio et locaux dans leur alimentation, sans surcoût. Il a
été relevé avec succès en 2021 sur les territoires de Pontivy et Ploërmel.
Pour cela, les foyers participants se voient proposer 6 temps-forts et 2 relevés d’achat :
- 1 relevé d'achat en début de Défi et 1 relevé à la fin, pour comparer la proportion
d'aliments bio et locaux
- entre les 2 relevés, des temps-forts conviviaux sont proposés une fois par mois, pour
apprendre les trucs et astuces qui permettent de mieux consommer sans surcoût :
rencontre avec une diététicienne, atelier cuisine, visite de ferme, etc.
Ce défi est entièrement gratuit pour les participants. Il dure 6 mois, entre janvier et juin
2023.
Plus d’infos : https://www.foyersaalimentationpositive.fr
Ce défi s’adresse à tout public : personnes seules, couples, foyers avec ou sans enfants,
toute personne souhaitant se faire plaisir avec une alimentation équilibrée et savoureuse
tout en gardant la maîtrise de son budget
Vous êtes intéressé-e ?
Merci de transmettre vos coordonnées à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh avant le 14
novembre.
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 21 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
« Le paradis terrestre est où je suis ». Voltaire

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
➔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
Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA
le mardi 15 novembre 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 23 octobre 2022
En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre la SAINT-CLAIR
REGUINY (B) à 13h30
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille l'A.S. BUBRY (A) à
13h30
En championnat de Division 1, l'équipe A reçoit le S.C. LE SOURN (A)
à 15h30
Coup de cœur littéraire !

« Frieren »

Cette série ado signée Kanehito
YAMADA et Tsukasa ABE revisite le
genre de la fantasy de manière
originale et délicate, et nous offre
ainsi
une
approche
aussi
rafraîchissante que captivante.
Peignant avec brio la beauté
éphémère des choses, ce titre est
une merveilleuse ode à l’amitié et à
l’importance du temps qui passe…
À découvrir au Pôle culturel « Les
Imaginaires »

Comment creuser une citrouille d'Halloween ?
Matériel :
Une grosse citrouille, un couteau, une cuiller à soupe, un feutre, une
bougie.
Découper le haut de la citrouille en cercle,
dégarnir l'intérieur du morceau.
À l'aide de la cuiller à soupe vider la citrouille
de son contenu.
Dessiner les yeux, le nez et la bouche de la
citrouille à l'aide du feutre.
Découper avec un couteau les formes
dessinées et ôter les découpes.
Dégarnir l'intérieur des découpes et enfin
placer une bougie à l'intérieur de la citrouille.

Le CCFD-Terre solidaire poursuit sa collecte de papier derrière le
presbytère (en accès libre). Cette action permet de soutenir les
projets des partenaires du CCFD-Terre solidaire pour faire reculer la
pauvreté dans les pays en voie de développement.
Vie paroissiale
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.
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
➔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.
➔Les Jardins d’Arcadie - David Blanchard, nouveau paysagiste sur
la commune de Pluméliau-Bieuzy.
Entretien et création de Jardin
Taille de haies, tonte de pelouse, entretien des massifs, tailles des
arbustes et des fruitiers, ramassage des feuilles, création de massifs,
engazonnement, plantation, terrasse, clôture, etc.
Devis gratuit Services à la personne 50% de crédit d’impôt
lesjardinsdarcadie56@gmail.com - Tél. : 06.64.63.01.17
➔À l’approche de la Toussaint, nous vous proposons nos services de
nettoyage de sépultures.
Informations auprès du magasin Physalis. Tél. : 02 97 51 81 75
➔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

