
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 09 décembre 2022 - La mairie vous informe 
➔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. 
 

 
 

 

 

➔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  
 

➔Les horaires de l'accueil de la mairie annexe de Bieuzy seront exceptionnellement 
modifiés mercredi 14 décembre :  
Ouverture de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30  - Merci de votre compréhension. 
 

➔Collecte de fournitures scolaires de Noël 
Les prix du papier et des fournitures scolaires s’envolent, mais aucun enfant ne devrait en 
être privé. 
Pour aider les familles en difficulté, la commune de Pluméliau-Bieuzy organise une collecte 
au profit des Restos du Cœur : cahiers, crayons, feutres, scotch, colle, etc. 
Tous les dons, même à l’unité, sont à déposer dans les coffres installés dans chaque 
mairie, à l’accueil. 
Merci aux donateurs que nous remercions d’être aussi nombreux  que les années 
précédentes.  
 

➔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  
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh 

n°106 

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  
« La culture est proche d'une façon d'être, d'un coup de foudre, d'une fête toujours 
inachevée du bonheur ». Jean d'Ormesson. 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 10 décembre / 10h30-12h 
Café philo : « Fêtes, traditions, divertissement » 
En cette période hivernale, les festivités de fin d’année sont un moment que nombre 
d’individus attendent avec impatience. Mais aux côtés du plaisir de retrouver ses proches, 
il y a celui de s’interroger sur l’importance et la signification de ces événements réguliers. 
Car questionner ces jours et ces pratiques qui ponctuent le calendrier, c’est s’interroger 
sur notre rapport au temps, à l’Histoire, mais également à la société. Ados/Adulte  
 

➔Samedi 17 décembre / à partir de 10h30 
Discovery Tour : la Grèce Antique 
Nous vous proposons une immersion dans la Grèce antique avec le Discovery Tour : 
Ancient Greece, adapté du jeu Assassin’s Creed. Explorez librement les grandioses cités 
grecques, rencontrez des personnages fascinants et découvrez les coutumes de l’Antiquité. 
Un fabuleux voyage qui ravira petits et grands ! 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
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...   
 

➔Chœur de Plum’ et Eclectic sont heureux de vous convier au 
concert du dimanche 11 décembre à la salle municipale de Bieuzy à 
15h. Venez nombreux écouter des chants variés. Entrée libre. La 
chorale Chœur de Plum’ se réunit tous les vendredis à 20h30, au 
Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy. Au plaisir de vous voir et de vous 
entendre. Contact : Marianne 06.72.83.61.25 
 

➔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. 
 

➔Et pourquoi pas fêter Noël en musique, venez chanter les chants 
traditionnels de Noël à la Chapelle de Saint-Nicolas le 23 
décembre à 19h. Accompagnement musical au saxophone, 
trompette et percussion par John, Denis et Francis. 
 

➔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 
➔Un commerce d'artisans-créateurs. 
La boutique d’Aline, c’est 13 créateurs, du fait main et du savoir-
faire, un concept humain ! 2 nouveaux créateurs sont venus 
rejoindre l'équipe, il s'agit de Yana créatrice de confection bébé, et 
Mathieu photographe de la mer et ses phares. Pour des idées 
cadeaux, vous pourrez y dénicher celui ou ceux qui raviront vos 
proches ! 
Des bougies végétales aux HE, de la porcelaine peinte à la main, des 
Crackers et compotée de Noël, des sacs colorés, coussins, des 
savons et cosmétiques naturels, des gelées et vinaigre, des 
bouillottes sèches, des décos colorées, des bijoux en liège, des fleurs 
en papier etc. illustration, photos. Des cartes cadeaux pour le 
manque d'inspiration sont proposées. La boutique c'est du partage et 
un univers enchanteur. « Le bonheur est comme un parfum, on le 
porte sur soi pour le faire respirer aux autres ». Malek Bensafia. 
 

➔Aux Vins Des Dames : promotion spéciale Beaujolais nouveau Le 
Crêt de Bine, 2 bouteilles achetées une offerte.  
Votre cave AUX VINS DES DAMES vous informe des horaires élargis 
pour ce mois de décembre : 
Du mardi 13 au samedi 31 décembre : 9h30 - 20h00 
Lundi 19 et 26 décembre : 9h30 - 18h00 
Dimanche 25 décembre et 1er janvier 2023 : 9h30 - 13h00 
Les dames sont là pour vous accompagner dans votre choix de vin 
pour vos repas. Whisky, Rhum, Champagne, de quoi finir l'année en 
beauté. Passez de bonnes fêtes. 
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 
 

➔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 
 

➔CT'CONCEPT - Cédric THOUMELIN 
Cédric a créé son entreprise de pose de menuiserie en octobre 
dernier. Ses domaines de prédilection : cuisine, dressing, portes et 
fenêtres, parquet, terrasse. Coordonnées : Tél. : 07 80 34 13 19  
Mail : ct.concept.bzh@gmail.com 
Adresse : 5 Kerhulo - Pluméliau - 56930 Pluméliau-Bieuzy 
 

➔C'est bientôt Noël : faites plaisir à vos proches en offrant un 
cadeau qui dure de nombreuses années : une séance photo. Vous 
pouvez acheter un bon cadeau au studio ou en ligne (voir l'onglet 
tarifs sur le site internet).  
Kathélyne Baslé, Photographe 9 rue de la république 
56930 Pluméliau-Bieuzy - 02.97.07.40.63 
www.kathelynebaslephotographe.com 
 

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 

Foot - Match du dimanche 11 décembre 2022 
En championnat de Division 3, l'équipe C se déplace au F.C. 
QUISTINIC (A) à 15h00 
En championnat de Division 2, l'équipe B joue au F.C. CLEGUEREC 
(B) à 13h00 
En championnat de Division 1, l'équipe A se déplace aux PAOTRED 
DU TARUN LA CHAPELLE-NEUVE (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 
 

Jeudi 22 décembre 2022 de 14h30 à 16h30 
Quartiers ou lieux-dits : KERGOUAL, Lieu-dit Kergoual, MOULIN DE 
KERGOUAL 
 

jeudi 29 décembre 2022 entre 13h00 et 18h00 
Quartiers ou lieux-dits : KERBERNARD, KERLOARN, N10, N9 
BODION, KERSALIO 
 

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 12 au vendredi 16 décembre 2022 

Lundi : Salade de céleri, pilon de poulet grillé, patates douces, 
Emmental, pommes 
Mardi : Salade de choux au curry, chipolatas, poêlée de légumes,  
yaourt fraîcheur, compote de fruits de saison 
Mercredi : Potage de légumes, daube de bœuf, petits pois, 
fromages variés, oranges 
Jeudi : Salade au Comté, pâtes à la bolognaise végétale, crème au 
chocolat, gâteau 
Vendredi : Mousse au canard, fondant de poulet sauce champignon, 
pommes de terre pin, Brie, bûche de Noël maison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

➔Potagez votre rue 
L’atelier Passion Jardin de l’association Pluméloisirs et la 
municipalité proposent, au printemps prochain, le semis 
de légumes et plantes aromatiques dans les quartiers 
de Pluméliau Bieuzy. Ces semis seront réalisés par les 

personnes qui le désirent, dans la serre, derrière le Pôle culturel. 
Une fois les plants prêts, ceux-ci seront donnés à ceux et celles qui 
souhaitent se retrouver pour les planter et les entretenir dans des 
palox installés dans leurs rues. Merci de vous inscrire en mairie si 
vous voulez que votre rue accueille ces grandes jardinières où 
chacun, l’été venu, pourra se servir. 

En raison des fêtes de fin d’année, nous vous informons 
de la fermeture exceptionnelle des déchèteries de 
Pluméliau-Bieuzy et Melrand les samedis 24 et 31 

décembre après-midi. Elles seront néanmoins ouvertures de 9h à 12h 
ces 2 journées. 
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