
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.  
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- Vendredi 18 novembre 2022 - La mairie vous informe 
➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 18 novembre.  
 

➔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. 
 

➔Installation des illuminations de Noël  
À partir du 16 novembre, et pour dix jours, les services municipaux interviendront pour la 
pose des illuminations de Noël. Merci de ralentir à l’approche de la nacelle qui gênera 
quelque peu la circulation, mais pour la bonne cause !  
 

➔Semaine nationale de la dénutrition du 18 au 25 novembre 2022 
L’association Blavel Santé basée à Pluméliau-Bieuzy a obtenu le label national semaine 
nationale de la dénutrition. 
Conférence-dégustation : mercredi 23 novembre à 14h - Espace Drosera, animée par 
le docteur Mezonnet, accompagnée de Julia Lefebvre diététicienne-nutritionniste et Mikael 
Caudal chef de production à la cuisine centrale de Pluméliau-Bieuzy.  
Pour que manger reste un plaisir. 
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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 :  
9h - 12h / 13h30 - 17h / Mardi : Fermée  

Tél : 02.97.51.98.35  
 ------------------------- 

Melrand 
Mercredi et Samedi : 9h - 12h / 13h30 - 17h  

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  
« Tout nuage n'enfante pas une tempête ». William Shakespeare 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Du 12 novembre 2022  au 7 janvier 2023 : exposition « Art & Énergies : de 
l'imaginaire au réel » 
 

➔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 » ? 
 

➔Mercredi 30 novembre 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. 
 

 
 
 
 
 
 

➔Mercredi 30 novembre : répétitions publiques - 
Lutte.s à 18h30 
Thierry Micouin, chorégraphe rennais, travaille pour ce 
solo avec le danseur Julien Fouché, au parcours 
étroitement lié aux arts martiaux, sur les luttes en 
général et le Gouren, lutte traditionnelle bretonne, en 
particulier : comment une écriture sportive devient 
chorégraphique entre prises, équilibre, gravité, chute...  
Lors de ce moment, vous pourrez assister à une 
répétition de ce spectacle qui se verra joué le 3 juin 
2023, dans le cadre du mois de la danse.  
Réservation conseillée www.baud-communaute.bzh  

mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.baud-communaute.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 20 novembre - 11h10 messe à Pluméliau, repas paroissial 
Espace Drosera  
Dimanche 27 novembre - 11h10 messe des familles à Pluméliau 
Samedi 03 décembre - 17h30 messe de la Saint Barbe à Pluméliau 
avec les pompiers de Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 ! 
 

➔Repas de la paroisse de Pluméliau-Bieuzy/Melrand  
Dimanche 20 novembre 2022 à partir de 12h - Espace Drosera 
Réservations : 
Au presbytère de Pluméliau : 02 97 51 80 25 tous les matins de 9h30 
à 11h30 
Auprès de Dominique et Nicole Marteil : 06 37 11 47 46 ou  
06 65 29 03 71 
Auprès de Christine Evano pour Melrand : 06 40 53 56 31 
13 € adultes / 6 € enfants moins de 12 ans 
11 € à emporter 
 

➔Baud Communauté - Soirée Motricité  
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents de Baud Communauté organise une 
soirée d’échanges dédiée au développement de la motricité chez le 
jeune enfant le mardi 22 novembre à 20h - Pôle Enfance/Jeunesse 
Rue d'Auray 56150 Baud. 
Cette soirée est destinée aux parents.  
 

➔Dimanche 27 novembre 2022 : le club de l’amitié de Bieuzy 
organise son Fest Deiz d'automne. 
Animé par les groupes Katelodenn et Beurhan, nous vous accueillons 
à la salle polyvalente de Bieuzy à partir de 14h30.  
Buvette, gâteaux - Entrée 6 € 
 

➔Collecte de papier : samedi 10 décembre de 9h à 12h à l'école 
Saint-Méliau. Nous collectons tous vos papiers (catalogues, journaux, 
magazines...) pour réaliser les projets de l'école, les enfants 
comptent sur vous ! Avis aux entreprises pouvant faire dons de 
catalogues 2022, nous sommes preneurs. Merci pour vos 
contributions. 
 

➔Collecte don de sang : mardi 20 décembre de 14h30 à 18h30 
Espace drosera 
Le lien de cette collecte : https://efs.link/3hsve  
Le don de sang, c’est toute l’année !  
Il est primordial que la mobilisation soit régulière afin de maintenir 
les réserves à un niveau stable. 

Informations commerciales 
➔Aux Vins Des Dames : le vendredi 2/12 étant complet nous vous 
proposons une date additionnelle le 8/12 pour une nouvelle 
dégustation de 19h à 22h. 
Dégustation Whisky - Nous vous proposons un voyage entre l'Écosse 
et l'Irlande et plus... Afin de découvrir ou redécouvrir le Whisky 
 

Vendredi 16 décembre à 19h : soirée dégustation Bières et Fromages  
Nous vous proposons une soirée originale et gourmande 
Bières et Fromages 
Une participation exceptionnelle de 7 € par personne vous sera 
demandée. Attention nombre de places limité… 
Aux Vins Des Dames : du mardi au samedi de 9h30 à 13h30 et 
15h00 à 20h00 - Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00 
4 Rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 02 56 22 92 74 
www.auxvinsdesdames.com 
http:/www.facebook.com/annemarie.valérie 
 

➔RG Informatic information : pour les personnes étant sur 
Windows 10, ne vous précipitez pas sur Windows 11. Celui-ci 
présente quelques problèmes et peut ralentir votre PC.  
 

RG Informatic : Conseil, Réparation, Installation, Cours pour 
débutant, Création de site internet et page Facebook, Vente 
d'ordinateur portable et fixe, neuf et occasion, Devis gratuit. 
Romuald : 09 77 90 62 35 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930  
 

➔Instant bien-être -  Portes ouvertes le vendredi 18 novembre au 
22 rue de la République 56930 Pluméliau-Bieuzy 
De 17h à 19h POUR UN NOËL PLUS BEAU, PLUS RESPONSABLE 
AVEC MAG ! Cadeaux originaux, ludiques, éthiques et éco-
responsables de 0 à 10 ans. 
 

➔Marché d'automne à la ferme de Kernino - Pluméliau-Bieuzy 
le dimanche 20 novembre de 14h à 18h. 
Marché de producteurs, animations pour enfants, concert de groupe 
ANDARA, visite de la ferme et buvette avec soupes et crêpes. Entrée 
libre et gratuite. 
 

➔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. 

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 
 

vendredi 16 décembre 2022 de 09h00 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits : LA COUARDE, 4 ROUTE DE SAINT NICOLAS 
 

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.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2022 

Lundi : Velouté de carottes, sauté de porc, poêlée forestière, edam, 
mandarines 
Mardi : Laitue à la tomate, tajine de semoule aux légumes, yaourt 
aux fruits, compote de pommes 
Mercredi : Carottes râpées, gratin d’œufs sauce béchamel, 
jardinière de légumes, fromages variés, salade de fruits frais 
Jeudi : Terrine de campagne, poulet à l’estragon, purée maison, 
gruyère, poires au sirop 
Vendredi : Croustillant de légumes au curry, filet de poisson, flan de 
légumes, petit suisse, bananes 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA 
le mardi 06 décembre 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.  

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. 

➔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.  
 

➔Repair Café, au Fab LaBaud, rue Pont Augan à Baud, le 26 
novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h. C’est un atelier où des 
bénévoles réparateurs aideront des visiteurs à réparer un objet 
(électroménager, vêtement, vélo…). Nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles bricoleurs/bricoleuses, qui voudraient 
s’ajouter !  
Plus de renseignements sur www.baud-communaute.bzh 

Jeune fille de 17 ans recherche des heures de baby-sitting sur 
Pluméliau les mercredis/week-ends/vacances scolaires. 
Tél. : 06.19.57.11.24 

➔Orange vient à votre rencontre le mardi 22 novembre de 10h à 
18h à la Mairie de Pluméliau-Bieuzy. Démonstration solution bon 
débit internet en attendant la fibre.  
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