
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 25 novembre 2022 - La mairie vous informe 
➔La Municipalité et le Centre d’Action Sociale de Pluméliau-Bieuzy offrent aux aînés qui 
ont choisi de ne pas participer au repas organisé le 17 novembre un bon d’achat de        
20 euros. Remis à leur domicile par les élus à leur écoute, il sera à dépenser du 1er au 31 
décembre 2022 dans les commerces et entreprises de la commune.   
 

➔Un défi pour mieux manger ! 
Un Défi foyer alimentation positive (DFAAP) est proposé par Baud Communauté entre 
janvier et juin 2023. Le même défi est lancé aux habitants de plusieurs communes : 
introduire plus d'aliments bio et/ou locaux sans augmenter son budget ! Pour y parvenir, 
une conférence avec une diététicienne, des ateliers cuisine et jardinage, ainsi qu'une visite 
de ferme seront proposés aux participants. Le tout gratuitement et dans une ambiance 
conviviale ! Inscriptions et plus d'infos à la Mairie ou directement sur le site  
https://www.foyersaalimentationpositive.fr/ 
 

 

 

 

 

➔Féerie de Noël 
Venez nombreux vendredi 2 décembre 
devant la mairie à 18h pour les 
illuminations de Noël. Le père Noël en 
personne sera au rendez-vous !  
Vous pourrez également rencontrer la 
compagnie Cirque en Spray et leurs 
déambulations ainsi qu'un magnifique feu 
d'artifice.  
La soirée sera clôturée par la boum des 
enfants.  
Les associations des parents d'élèves des 
écoles vous proposeront une restauration 
et une buvette sur place ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➔Conférence INFLATION/ÉNERGIE 
Comment déjouer les pièges des démarches frauduleuses - Les bons gestes pour faire des 
économies d’énergie - Quelles sont les aides qui peuvent être sollicitées 
Lieu : Pôle culturel « Les Imaginaires » 19, rue des combats de Kervernen le jeudi 8 
décembre 2022 à 20h - Entrée gratuite 
Divers intervenants dont Madame GARENAUX adjointe à la santé et aux affaires sociales, 
France Services Baud Communauté, UFC QUE CHOISIR, SOLIHA 56 
 

➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 08 décembre 2022 à 
20h30 – Salle du Conseil Municipal  

n°104 

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  
« On ne meurt pas d'amour, mais on meurt d'indifférence ». Abbé Pierre  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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  

https://www.foyersaalimentationpositive.fr/
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.baud-communaute.bzh


Vie paroissiale 
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 
Dimanche 04 décembre - pas de messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔Restos du cœur : la campagne d'hiver lancée 
Ouverture de la 38e campagne des restos du cœur le mardi 22 
novembre. 
 

➔Club des boulistes 
Reprise de notre activité le samedi 26 novembre 2022. 
Championnat hiver 2022-23 
 

➔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 € 
 

➔Le comité du Téléthon de Plouhinec (56) organise une balade 
moto de 120 kilomètres au profit de l'AFM Téléthon le dimanche 27 
novembre 2022. Les participants traverseront la commune de 
Pluméliau-Bieuzy dans le courant de l'après-midi.  
 

➔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. 
 

➔Le Bieuzate : samedi 10 décembre à partir de 19h30 
Jarret-frites, dessert : 12 € sur réservation 
Soirée animée par Stéphane 
 

➔Dimanche 11 décembre : le Noël du village caché à partir de 
10h - Entrée gratuite - Manège, activités pour les enfants et concert 
Pluméliau-Bieuzy au lieu-dit : Le Quihillio  
 

➔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. 
 

➔Le Bieuzate : la Saint-Sylvestre  
Sur réservation / soirée privée 
Repas : 2 menus aux choix - Soirée dansante  
Renseignements au 06 60 96 56 36 ou sur Facebook  

Informations commerciales 
➔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 
 

RG Informatic information : à vendre, un PC Portable HP 17 pouces 
reconditionné, disque dur SSD 512 Go, 8 Go de RAM. Garantie 6 
mois - Prix TTC 450 € 
➔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. 
10 rue de la République, Pluméliau 
56930 Pluméliau-Bieuzy 
Romuald : 09 77 90 62 35 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 
 

➔La boutique d’Aline Artisans-Créateurs est ouverte à toutes et 
à tous ! 
Du mardi au samedi, à partir de décembre ouvert le lundi. 
De 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h30. 
20 rue de la République à Pluméliau. 
Des créations dans différents domaines. Des idées cadeaux pour 
toutes les bourses, et pour n'importe quelle occasion ! 
N'hésitez pas à pousser la porte, Aline vous accueillera avec grand 
plaisir ! 
https ://www.facebook.com/alinecreacteursartisansplumeliau/ 
 

➔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 de 
15h à 20h - Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h 
4 Rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 02 56 22 92 74 
www.auxvinsdesdames.com 
http:/www.facebook.com/annemarie.valérie 
 

➔Physalis fleuriste organise 2 séances ateliers « art floral Noël » 
Lundi 12 et jeudi 15 décembre de 14h30 à 16h30 
Réservation et informations par téléphone au 02 97 51 81 75 

Foot - Match du dimanche 27 novembre 2022 
En championnat de Division 3, l'équipe C se déplace à la G.S.C. 
MOREAC (D) à 13h00 
En championnat de Division 2, l'équipe B joue à l'A.C.S. BIEUZY LES 
EAUX (A) à 15h00 
En championnat de Division 1, l'équipe A se déplace à l'A.L. 
CAMORS (A) 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 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 28 novembre au vendredi 02 décembre 2022 

Lundi : Betterave cube en salade, quiche aux légumes, salade verte, 
gouda, raisin blanc 
Mardi : Salade verte au surimi, bouchée de bœuf à la tomate, 
tagliatelles, fromage blanc, salade de fruits 
Mercredi : Céleri rémoulade, jambon blanc, brocolis, tommes des 
Pyrénées, compote de fruits de saison 
Jeudi : Velouté de potimarron au basilic, paëlla, Saint-Nectaire, 
clémentines 
Vendredi : Mâche aux 3 fromages, poisson pané, poêlée aux 4 
légumes, yaourt nature, compote pommes et poires 
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.  

➔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 

https://efs.link/3hsve
https://linktr.ee/wondermum?fbclid=IwAR3MJOQAdXmsknHka7io-J0wG2DDr3-yUj76PPVnmQ0Z-6M7S7L-1KI174c
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.facebook.com/romuald56930
http://www.auxvinsdesdames.com
http://www.facebook.com/annemarie.val%C3%A9rie

