
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 

- Vendredi 28 octobre 2022 - La mairie vous informe 
➔Voici venu notre 100e numéro du Plum'Zy, merci à nos lecteurs de suivre les 
informations courantes de la commune via cet hebdomadaire que nous prenons plaisir à 
réaliser pour vous. 
 

➔La mairie et l'agence postale seront fermées exceptionnellement jeudi 27 octobre    
après-midi. Merci pour votre compréhension. 
 

➔Le passage à l'heure d'hiver se déroulera dans la nuit du samedi 29 au 
dimanche 30 octobre 2022. À 3 heures du matin, il faudra reculer nos montres d’une 
heure. Il sera donc 2 heures. 
 

➔Le recensement aura lieu à Pluméliau-Bieuzy du 19 janvier au 18 février 
2023. 
Pour réaliser ce travail, la Commune recrute des agents recenseurs F/H qui, seront 
chargés de :  
-Participer aux formations et effectuer une visite de reconnaissance sur le terrain 
-Distribuer et collecter les questionnaires à compléter par les habitants 
-Vérifier et comptabiliser les questionnaires recueillis.  
Postes à pourvoir début janvier jusqu'à fin février 2023.  
Annonce complète sur le site de la commune www.plumeliau-bieuzy.bzh 
Pour postuler, merci d'adresser une lettre de motivation et un CV à Monsieur Le Maire de 
Pluméliau-Bieuzy 4 Place du Général de Gaulle – 56930 Pluméliau-Bieuzy ou par mail 
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh avant le 18 novembre 2022. 
Merci d'indiquer un numéro de téléphone et un mail pour la convocation à l'entretien. 
 

➔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. 
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. 

n°100 

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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« Halloween n'a rien de drôle. Ce festival sarcastique reflète plutôt une soif de revanche 
des enfants sur le monde adulte ». Jean Baudrillard 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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. 
 

➔Mercredi 2 novembre à 14h 
Le pôle culturel fait son cinéma : Le Gruffalo 
Une petite souris rencontre un renard, un hibou et un serpent qui l’invitent chacun leur 
tour à déjeuner dans leur demeure.  
Mais la souris prétexte un rendez-vous avec… un Gruffalo ! Un court-métrage d'animation 
très réussi… Mais au fait, c’est quoi un Gruffalo ? 
 

Du 12 novembre 2022  au 7 janvier 2023 
➔Exposition « Art & Énergies : de l'imaginaire au réel » 
Lilia Fouillé, habitante de Pluméliau-bieuzy vous propose de découvrir ses peintures 
énergétiques.  
Ouverture de l'exposition : le samedi 12 novembre à 11h au Pôle culturel, en présence de 
l'artiste. Un moment d'échange et de partage avec Lilia autour d'un café et de 
viennoiseries. 
 

➔Café philo : samedi 19 novembre - 10h30 
« Le rêve » 
Les rêves font partie de ces faits psychiques qui fascinent les humains depuis des 
millénaires. À la croisée de nombreuses disciplines, leur étude mène inévitablement à 
s'interroger sur les profondeurs les plus obscures de l'esprit humain. De l'interprétation 
symbolique à l'analyse individuelle prônée par la psychanalyse, le rêve serait-il, comme 
l'affirme Freud : « la voie royale menant à la connaissance de l'inconscient » ? 

mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
https://www.foyersaalimentationpositive.fr/
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Vie paroissiale 
Dimanche 30 octobre - 11h10 messe à Pluméliau  
Mardi 1er novembre Toussaint - 11h15 messe à Pluméliau 
Dimanche 06 novembre - 11h10 messe à Pluméliau et services du 
mois 

Dates à retenir 
➔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 
 

➔Coupe du comité du Morbihan 
Tournois de fléchettes le 5 novembre 2022 à la salle polyvalente 
de Bieuzy à partir de 10h 
Masculins, Féminines, Juniors, Vétérans, Doubles 
Entrée libre, restauration sur place 
Organisé par le club Amzer’zo dart’s club 
 

➔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 Bieuzate organise son 1er bal d’après-midi 
Dimanche 13 novembre - Repas 12 € à partir de 12h 
Choucroute + dessert  
De 14h à 18h après-midi dansante - 2 € l’entrée. 
Venez passer un dimanche en musique  
 

➔La FNACA Comité de Pluméliau-Bieuzy invite ses adhérents à 
l’assemblée générale qui se tiendra le 18 novembre 2022 à 11h30 
à l’Espace Drosera. 
Vous pourrez retirer votre Carte 2023 à partir de 10h avant la tenue 
de l’assemblée générale. Venez nombreux ! 

Informations commerciales 
➔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 
 

➔L'atelier des eaux 
Marie Le Goff vous accompagne dans la 
création de vos supports de communication, 
que ce soit du dessin, des sites web, des 
réseaux sociaux, ou des fournitures 
professionnelles (cartes de visite, 
documents administratifs, fournitures de 
bureau personnalisées, etc). 

Tél. : 07 80 18 93 59 - latelierdeseaux@hotmail.com  
https://www.latelierdeseaux.com  
 

➔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 
 

➔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 Foot - Match du dimanche 30 octobre 2022 

Au stade de la Villeneuve, rue de la Paix : 
Pour le 2e tour du Trophée CHATON, l'équipe A accueille les Ajoncs 
d'Or de Malguénac à 15h00. 

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 18 novembre 2022 de 09h00 à 12h00 
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.  

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 rendez-
vous.  

Information du service prévention et gestion des déchets   
La campagne de lavage des points de collecte aura 
lieu du 24 octobre au 18 novembre 2022.  
Tous les conteneurs Ordures Ménagères seront 
lavés intérieur/extérieur.  
 

Les conteneurs enterrés et semi-enterrés EMBALLAGES + VERRES + 
PAPIERS seront lavés à l’extérieur (Les aériens ont été nettoyés en 
mai/juin 2022). 
 

Nous vous rappelons qu’au 1er novembre, nos déchèteries passent 
aux horaires d’hiver. 
Pluméliau : lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h 
Melrand : mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 
Retrouvez toutes les informations sur nos déchèteries sur cette 
page : https://www.baud-communaute.bzh/decheteries 
 

➔En partenariat avec vos espaces culturels/médiathèques, nous 
organisons une collecte de jouets pour la Semaine européenne de 
Réduction des déchets du 19 au 27 novembre.  
Nous reprenons les jouets, jeux et livres pour enfants, en bon état et 
fonctionnant encore, complets et incomplets et avec logo et 
marquage CE.  
Vos dons seront à déposer au Pôle culturel Les Imaginaires.  

L’automne est là et les chasseurs vous proposent pour le 12 
novembre : barquette de pâté de chevreuil et pâté de sanglier à 5 € 
la barquette 
Sauté de sanglier à 12 € la barquette pour 2 personnes 
Réservation auprès de Xavier au 06 85 28 08 66  
ou David au 06 41 66 21 93 

Tournée de calendriers des Pompiers  
Les sapeurs-pompiers de Pluméliau passeront à votre domicile à 
partir de la semaine prochaine pour vous proposer leurs traditionnels 
calendriers 2023. 
Pour rappel, lors de leur passage, les pompiers seront habillés en 
tenue complète, et délivreront un reçu pour chaque don. 
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous leur 
réserverez. 
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