
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 02 décembre 2022 - La mairie vous informe 
➔Erratum : une regrettable erreur s'est glissée dans le courrier destiné aux bénéficiaires 
du bon des aînés. Il fallait lire. Vous avez choisi de ne pas participer au repas des aînés 
organisé en novembre. Dans l’esprit de partage des années précédentes, la Municipalité et 
le Centre Communal d’Action Sociale de Pluméliau-Bieuzy, vous offre un bon d’achat à 
votre nom. Un élu a le plaisir de vous le remettre à domicile.  
Le bon est à dépenser en une seule fois et ne peut être remboursé, même en partie. Vous 
pouvez l’utiliser dès le 1er au 31 décembre 2022 dans tous les commerces alimentaires 
et entreprises de notre commune. 
La Vice-Présidente Maryse GARENAUX 
Veuillez accepter nos excuses pour ce désagrément.  
 

➔Deux boîtes aux lettres géantes, rouges et illuminées ont été installées devant la 
mairie de Pluméliau-Bieuzy et sur la place Ernest Lemoine à Bieuzy.  
Petits et grands peuvent y déposer leur lettre au Père Noël.  
Le Père Noël s’est engagé à répondre si la lettre est déposée avant le 17 décembre.  
Après cette date, il sera trop occupé ! N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et 
adresse. 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 02 
décembre.  
 

➔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 ! 
 

➔Arrêté de circulation 
(Illuminations de Noël) : en prévision de la parade 
illuminée dans le bourg de Pluméliau, la circulation 
et le stationnement seront interdits, le vendredi 2 
décembre 2022 de 18h00 à 19h30 au niveau des 
rues suivantes : Place du Général de Gaulle, Rue 
des Fontaines, Rue Théodore Botrel, Rue de la 
République, Rue René Cassin, Rue des Combats de 
Kervernen, Rue des Marguerites au niveau de 
l’école St Méliau, Rue de la Libération au niveau de 
la MAM, Rue de la Paix au niveau de l’espace 
Drosera.  

Des déviations seront mises en place. Nous vous remercions pour votre patience. 
 

➔Lundi 05 décembre : journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
 

➔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, 
UFC QUE CHOISIR, SOLIHA 56 
 

➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 08 décembre 2022 à 
20h30 – Salle du Conseil Municipal  
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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 groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide et la solidarité 
visant à un but commun : l'épanouissement de chacun dans le respect des différences ». 
Françoise Dolto 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Dimanche 04 décembre de 14h30 à 18h - Tout public  
Après-midi jeux de société - Le Pôle Culturel a fait le plein de nouveaux jeux ! Kyudo, 
Dragomino, Takenoko, 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. Tout public  

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Samedi 03 décembre - 17h30 messe de la Saint Barbe à Pluméliau 
avec les pompiers de Pluméliau 
Dimanche 04 décembre - pas de messe à Pluméliau 
Dimanche 11 décembre - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 18 décembre - 11h10 messe des familles à Pluméliau 
Samedi 24 décembre - 18h messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 
 

➔Le Noël du village caché se déroulera le dimanche 11 décembre 
de 10h à 18h devant la boutique Ana Mc Fly, lieu-dit Le Quihillio 
56930 Pluméliau-Bieuzy. Le père Noël sera présent dès le matin 
jusqu'à 15h, possibilité de se faire photographier avec lui par 
Kathélyne Baslé. Plus de 20 stands seront présents. Concert à partir 
de 15h avec les Dockabilly's. Il y aura également pêche à la ligne 
ainsi qu'un manège pour enfants. Possibilité de restauration sur 
place, buvette, crêpes sucrées et bien d'autres...   
 

➔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 : 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 
➔La boutique d’Aline accueille des nouveautés, à venir découvrir ! 
Des créations pour bébé… des biscuits et compotées  pour foie gras… 
Bagues, boucles d'oreilles en liège.. Des bougies végétales, des 
savons et cosmétiques naturels… et tellement de créations encore ! 
Si vous êtes en manque d'inspiration, il y a des cartes cadeaux, une 
idée originale qui fera toujours plaisir ! 
Noël approche… oh ! oh ! oh ! oh ! 
Pour le mois de décembre ouvert jusqu'à 19h, du lundi au samedi. 
(sauf le samedi 24 fermeture à 18h) 
9h30/12h et 14h30/18h30 
« Faire ce que tu aimes, c'est la liberté. Aimer ce que tu fais, c'est le 
bonheur ». Raphaëlle Giordano 
 

➔Aux Vins Des Dames : le vendredi 2/12, dégustation Whisky de 
19h à 22h. Dernière minute, il reste quelques places pour la 
dégustation de whiskys du jeudi 8 décembre n'hésitez pas à réserver 
il est encore temps !  
Nous vous proposons un voyage entre l'Écosse et l'Irlande et plus... 
Afin de découvrir ou redécouvrir le Whisky. 
 

Promotion spéciale Beaujolais nouveau Le Crêt de Bine, 2 bouteilles 
achetées une offerte.  
 

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 
 

➔Les jardins du Blavet 
Killian TROUVAT démarre au printemps 2023 son activité de tontes, 
taille de haies et d'arbustes, débroussaillages et nettoyages de 
massifs. Vous pouvez d'ores et déjà le contacter pour planifier vos 
interventions du printemps  
Tél. : 07 88 36 00 56 - Email : lesjardinsdublavet@yahoo.com 
Adresse : 115 rue du Blavet - Bieuzy 
 

➔RG Informatic information : pour les personnes étant sur Windows 
8 et 8.1, les mises à jour de sécurité Windows s'arrêteront le 10 
janvier 2023. N'attendez pas pour passer à Windows 10 afin de 
garder votre PC protégé.  
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 
 

➔Catalogue de Noël 
Votre boutique nomade MUM AND THE GANG propose un 
catalogue de Noël pour les 0-10 ans rempli d'idées cadeaux 
originales : Jouets en bois – Jeux de société – Puzzles – Livres… 
Livraison assurée avant Noël, commandes possibles jusqu'au 15/12. 
Pour recevoir le catalogue, contactez Sandrine Chomel au  
06 66 89 28 41 - wondermumandthegang@gmail.com 
https://linktr.ee/wondermum 

Foot - Match du dimanche 04 décembre 2022 
Au stade de la Villeneuve à Pluméliau-Bieuzy 
En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre l'A.S. SAINT-
BARTHELEMY (B) à 12h00 
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille l'A.P.P. SAINT-
TUGDUAL (A) à 11h30 
En championnat de Division 1, l'équipe A reçoit l'AVENIR BULEON 
LANTILLAC (A) à 13h30 

Menu restaurants scolaires  
Du lundi 05 au vendredi 09 décembre 2022 

Lundi : Salade de tomates aux croutons, moelleux de volaille, 
coquillettes, emmental, cocktail de fruits 
Mardi : Potage de légumes, lasagnes de légumes à la sauce tomate/
salade verte, yaourt aux fruits, bananes 
Mercredi : Saucisson à l’ail, blanquette de poisson, riz pilaf, edam, 
compote de fruits de saison 
Jeudi : Choux rouges au chèvre et au maïs, crépinette de porc aux 
champignons, haricots verts à l’ail, yaourt nature, clafoutis à la poire 
Vendredi : Terrine de betteraves rouges, filet de poisson, purée de 
fèves, morbier, kiwis 
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.  

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 

La facture à blanc 2022 - Tarification 
incitative 
Pour information, les factures à blanc vont être 
distribuées la semaine prochaine à nos habitants. 
 

Cette facture fictive n’est pas à payer, c’est une simulation sur la 
base du forfait choisi (ou attribué par défaut) et du nombre de 
dépôts de sac d’ordures ménagères de janvier à octobre. 
Une page sur notre site internet donne les explications en détails : 
https://www.baud-communaute.bzh/la-facture-a-blanc-2022-
tarification-incitative/ 

La mairie vous informe 
➔Médaille de la famille française :  
Les mères ou les pères de famille élevant ou ayant élevé au moins 
quatre enfants français dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 31 
décembre 2021 qui, dans l’exercice de leur autorité parentale, ont 
manifesté une attention et un effort constant pour assumer leur rôle 
de parents dans les meilleures conditions morales et matérielles 
possibles. Les demandes doivent être déposés avant le 15 
décembre. 
Renseignements auprès du CCAS au 02.97.51.80.28 ou par mail au 
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh 

➔Les Restos du Cœur Pluméliau-Bieuzy 
Les inscriptions sur RDV sont ouvertes. 
Alors n'hésitez pas à nous contacter ou à venir directement au centre 
pour un premier contact. Nous vous accueillons avec gentillesse, 
empathie, sans discrimination. Toute notre équipe de bénévoles est à 
votre service. 
21 Rue de Rimaison - Ancienne école - Talvern Nénèze 
56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 09 81 76 03 06 - 06 61 01 98 83 
ad56.plumeliau@restosducoeur.org 
Ouvert le LUNDI et le MARDI de 13h30 à 17h00 
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