
- Vendredi 23 décembre 2022 - La mairie vous informe 
 

 

 

 

➔Agents et élus vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Profitez bien de cette période pour faire le plein de bonheur et 
d’énergie. 
La semaine prochaine trêve des confiseurs pour le Plum’Zy, nous nous 
retrouverons jeudi 5 janvier. 
 
 
 

 

➔Le service état civil sera exceptionnellement fermé le lundi 26 décembre. 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le lundi 26 décembre.  
 

➔Du 02 au 07 janvier 2023, la Mairie et l’agence postale seront fermées 
exceptionnellement tous les après-midis. Merci pour 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.  
 

➔Samedi 21 janvier 2023 : collecte des sapins de Noël à cheval avec 2 circuits : le 
matin dans le bourg de Bieuzy (10h à 11h30) et l'après-midi dans le bourg de Pluméliau 
(14h à 16h) et toujours les dépôts possibles directement sur les plates-formes à 
disposition à partir de mi-janvier.  
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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  
« C’est Noël : il est grand temps de rallumer les étoiles ». Guillaume Apollinaire 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Mercredi 28 décembre / 15h30 : Croq’histoires 
Monsieur Lapin a de nouvelles histoires plein son sac ! 
Venez les écouter en famille et profitez d’un goûter au Pôle culturel. 
2 ans et +  
 

➔Fermeture de la bibliothèque annexe de Bieuzy les 31 décembre 2022 et 07 
janvier 2023. 
 

➔Café philo : samedi 07 janvier - 10h30 
Est-il juste de dire : « à chacun ses goûts » ? 
Lorsqu’une discussion s’engage sur la beauté ou la laideur d’une œuvre d’art, il est bien 
souvent difficile de trouver un accord entre tous. Chacun possède un point de vue en 
raison du poids de la subjectivité. Mais ce constat suffit-il pour affirmer qu’il est totalement 
impossible de déterminer des critères de la beauté ? Sommes-nous condamnés à un 
relativisme qui renverrait chacun à sa propre appréciation ? Plus encore : faut-il renoncer à 
tout jugement esthétique ? 
 

➔Dimanche 08 janvier de 14h30 à 18h - Tout public  
Après-midi jeux de société - Que vous soyez seul, en famille, en couple ou avec des 
amis, venez tester et emprunter nos jeux lors de ce dimanche après-midi. Fin stratège, roi 
du bluff ou rêveur invétéré, il y en aura pour tout le monde ! 
 

➔Samedi 14 à 10h30 et samedi 28 janvier à 14h30 
Atelier d’initiation à la peinture intuitive 
En lien avec l’exposition Art & Énergies : de l’imaginaire au réel, nous vous proposons de 
venir vous initier à la peinture intuitive avec Lilia Fouillé. Ce sera l’occasion d’exprimer vos 
ressentis à travers la peinture, et d’accepter de vous laisser guider l’espace d’un instant. 
Sur réservation : 02.97.07.82.20 / mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh / via messenger 
Public : adulte 
 

➔Samedi 21 janvier - 20h - À partir de 10 ans 
Soirée Harry Potter 
Partez à la recherche des reliques de la mort, testez votre habilité au Quidditch et 
expérimentez l’art subtil des potions afin de remporter la coupe tant convoitée. Tout élève 
qui se présentera déguisé se verra attribuer des points supplémentaires ! 
Sur réservation : 02.97.07.82.20 / mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh / via messenger 

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 
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Vie paroissiale 
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 
➔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 
➔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 
 

➔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 

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.  
 

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.  

➔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 

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 

Baud Communauté et l’assainissement collectif 
Dans le cadre de la création de la nouvelle 
intercommunalité, la compétence assainissement 
collectif a été transférée des communes vers la 
communauté de communes par décision 
préfectorale. 

À compter du 01 janvier 2023, le service assainissement de Baud 
Communauté assurera la gestion technique et administrative de 
toutes les missions. 
À ce titre, il exercera l’exploitation des ouvrages (réseaux, postes de 
relevages et stations d’épuration) et sera en charge de la facturation 
aux abonnés pour les six communes du canton : Baud, Guénin, La 
Chapelle Neuve, Melrand, Pluméliau-Bieuzy et Saint Barthélémy. 
Pour toute demande, il est possible de contacter directement le 
service assainissement de Baud communauté aux coordonnées 
suivantes :  
Baud Communauté  
Service d’assainissement 
Adresse mail : environnement@baudcom.bzh 
Tél. : 02.97.51.00.61 

Coup de cœur littéraire !  
« Le cœur ne cède pas » de Grégoire Bouillier  

Août 1985. À Paris, une femme s'est laissée 
mourir de faim chez elle pendant quarante-
cinq jours en tenant le journal de son 
agonie. 
Son cadavre n'a été découvert que dix mois 
plus tard. À l'époque, Grégoire Bouillier 
entend ce fait divers à la radio. 
Et plus jamais ne l'oublie. Or, en 2018, le 
hasard le met sur la piste de cette femme. 
Qui était-elle ? Pourquoi avoir écrit son 
agonie ? Comment un être humain peut-il 
s'infliger - ou infliger au monde - une telle 
punition ? Se transformant en détective 
privé assisté de la fidèle (et joyeuse) Penny, 
l'auteur se lance alors dans une folle 
enquête pour reconstituer la vie de cette 
femme qui fut mannequin dans les années 
50. 

 

À découvrir au Pôle culturel « Les Imaginaires » 
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