
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 16 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. 
 

➔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 
 

➔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/ 
 

 
 
 
Acteur des solidarités humaines et 
territoriales, le Département se doit 
d’agir au plus proche des 
Morbihannaises et des Morbihannais. 
Accès aux droits des particuliers, aides 
départementales aux jeunes ou aux 
associations, compétences obligatoires, 
autant de missions et dispositifs que 
nous nous appliquons à faire connaître 
pour qu’ils profitent au plus grand 
nombre. 
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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 ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité ». Victor Hugo  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 ! 
 

➔Dimanche 18 décembre / 16h et 19h30 - Lune et L’Autre présente : les Précieuses 
Ridicules de Molière - Deux filles super fraîches mettent un râteau à des boloss qui 
s’imaginent les épouser. Ils ont trop le seum, et fomentent un stratagème pour les mettre 
à l’amende avec l’aide de Mascarille, leur valet King of Swag… Une mise en scène 
légèrement #hashtagfashionista2022 du texte indémodable de la comédie de Molière ! 
Tout public - Réservation au 02 97 07 82 20 ou mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 
 

➔Mercredi 21 décembre / 14h 
Le pôle culturel fait son cinéma : de la neige pour Noël 
C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. Comme tous les habitants, Solan et Ludvig attendent la 
neige. Hélas, elle ne tombe pas… Leur ami Féodor décide alors de fabriquer un canon à 
neige ultra-puissant ! Mais lorsque l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en main pour éviter la catastrophe… 
Un conte de Noël plein d’action, tendre et décalé… À partir de 4 ans 
Réservation au 02 97 07 82 20 ou mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh  

https://www.foyersaalimentationpositive.fr/
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Vie paroissiale 
Dimanche 18 décembre - 11h10 messe des familles à Pluméliau 
Samedi 24 décembre - 18h messe à Pluméliau 
Dimanche 25 décembre - 11h messe à Bieuzy 
Dimanche 08 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 15 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 22 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 29 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 
➔La boutique d’Aline, artisans-créateurs 
Bijoux, bougies, couture, lampes, illustrations, porcelaine, etc. 
Des créations « fait main », des acteurs du commerce de produits 
uniques à des prix abordables et pour toutes les bourses à proximité 
de chez vous. 
Nous souhaitons valoriser nos propres créations, la boutique est 
ouverte à tout le monde. 
Nous souhaitons partager avec vous de la nouveauté et nos rêves. 
Les commerces sont la vie d'une ville. 
Ouverture : du lundi au samedi de 9h30 à 12h et 14h30 à 19h. 
20 rue de la République à Pluméliau. 
Tél. : 06 62 69 94 49 
 

➔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 
 

➔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 

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.  

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 

➔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. 

➔Les fêtes de Noël approchent  
Les chasseurs vous proposent : pâté de chevreuil, pâté de tête 
de sanglier, pâté de sanglier à 5 € la barquette ainsi que du cuissot 
de chevreuil entier (environ 1,5 kg). 
À réservation auprès de Xavier au 06 85 28 08 66  
Daniel au 06 41 66 21 93 - Vente le 22 décembre de 15h à 18h au 
local des chasseurs. Bonnes fêtes 

ACCA Bieuzy : vente de pâté le vendredi 23 décembre à partir de 
17h au local de chasse. Chevreuil et sanglier 
Conditionné en barquettes de 500 g : 5 € 
Réservation jusqu’au lundi 19 décembre au 06 77 14 86 72 

Remerciements  
Pour vos visites, votre présence aux obsèques, un geste d'amitié, 
une fleur offerte, vos offrandes, vos messages de réconfort et de 
soutien lors du décès de Monsieur Joël DUCLOS  
Dans l'impossibilité de répondre à chacun d'entre vous 
Son épouse, Anne Duclos  
Ses enfants, Magalie et Jean-François, Tatiana, Ludovic et Céline.  
Ses petits-enfants, Yaël, Rafaël, Aëlya, Flavie, Léonie, Eva et Jocelin  
Vous adressent leurs sincères remerciements.  

Noël Solidaire 
Pendant les vacances de Noël, BSA vous invite sur ses lignes 
BreizhGo 11 et 17 pour faire vos achats ou rejoindre vos amis : à 
partir de 2 € le trajet ! 
BSA vous offre des chocolats et s'engage à reverser 0,30 €/Voyage à 
l'association « Les virades de l'espoir » (pour vaincre la 
mucoviscidose). 

Service National Universel (SNU) 2023 
Le SNU a pour ambition de rassembler des jeunes, de nationalité 
française âgés entre 15 et 17 ans, venus de tous milieux et de tous 
horizons afin de s'investir dans une société de l'engagement, bâtie 
autour de la cohésion nationale.  
Le Service National Universel se décompose en deux grandes 
étapes :  
- un séjour de cohésion d'une durée de 12 jours, 
- une mission d'intérêt général (MIG), d'une durée totale de 84 
heures réparties sur une année. 
Le SNU est totalement gratuit. L'ensemble des frais relatifs aux 
transports, l'hébergement, les repas ainsi que les activités sont pris 
en charge par l’État.  
Les inscriptions se font directement sur la plateforme 
https://www.snu.gouv.fr 
Nos contacts :  
 - la boite fonctionnelle SNU : ce.sdjes56-snu@ac-rennes.fr 
 - Madame Mona Le Coadic – référente départementale SNU :     
02 56 63 71 51 / 06 13 28 35 34 
- Monsieur Gilles Bion - référent départemental Service Civique - 
MIG SNU : 02 56 63 71 24 

Coup de cœur littéraire ! BD 
« Les 5 Terres »  
 

Dans un monde peuplé d'animaux, les tigres 
sont au pouvoir depuis plusieurs générations 
et trônent à Angléon. Mais à la mort de leur 
Roi, l'autorité vacille et la fébrilité du 
gouvernement laisse place aux manœuvres les 
plus pernicieuses. Tandis que Sameus, l'ombre 
du défunt roi, tente de maintenir la paix au 
sein du royaume, Thys, un jeune orphelin, 
débarque à Angléon et intègre les rangs de la 
garde royale.  
Entre d'habiles manœuvres politiques et un 
jeu subtil de trahisons, les rebondissements 
s'enchainent à une folle allure et nous 
entrainent sans nous lâcher dans les péripéties 
qui sous-tendent l'avenir d'Angléon.  

 

À découvrir au Pôle culturel « Les Imaginaires » 
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