
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 06 janvier 2023 - La mairie vous informe 
➔Agents municipaux et élus vous souhaitent une belle et heureuse année 2023. Que 
santé, amour, joie et réussite soient au rendez-vous de cette année qui débute pour vous 
et vos familles. 
 

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

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 06 janvier.  
 

➔À partir du 06 janvier 2023 et jusqu’au 10 janvier 2023, la chaussée sera rétrécie, au 
440 Castennec à Pluméliau-Bieuzy, en vue d’effectuer des modifications du branchement 
aérien pour le compte d’Enedis. 
 

➔Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023 
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte 
officielle. Il vous remettra la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne.  
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, l’agent recenseur vous remettra les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer à un moment convenu avec 
vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. Vous pouvez 
également adresser les questionnaires remplis en Mairie.  
 

➔Derniers jours pour vous inscrire au 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/  
La soirée d'ouverture du Défi alimentation organisée par Baud Communauté aura lieu 
mardi 17 janvier, à la salle du Scaouët à Baud, de 18h30 à 20h30. 
 

➔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  
« Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne, et non parce qu'on l'a prise ». 
François de La Rochefoucauld 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Fermeture de la bibliothèque annexe de Bieuzy le 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 
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Vie paroissiale 
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 

Date à retenir 
➔Samedi 11 février : Heavy Metal Breizh – Espace Drosera  
Concerts de 9 groupes - Métal Attack, Thrashback, Origin Hell, 
Amzera, Brutal Stoner, Thrashtalk, Crocodeath, Slaves of Imperium, 
It falls on me    
Ouverture des portes à 15h00 - Entrée 15 € 
Sur place bar/restauration 

Informations commerciales 
➔PORTES OUVERTES « MUM AND THE GANG » 
Dimanche 15 janvier - 10h/12h 
Seul(e) ou accompagné(e) de vos enfants, venez à la rencontre de la 
boutique nomade, découvrez les dernières nouveautés 2023 et testez 
les articles : puériculture, jeux ludiques, jouets en bois... Animations 
créatives et tombola gratuite. 
Plus de renseignements : 
06 66 89 28 41 ou wondermumandthegang@gmail.com 
Adresse : lieu-dit Kernischin, 56930 Pluméliau-Bieuzy. 
Portes ouvertes sans obligation d’achat 
 

RG Informatic informations 
Je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année ainsi qu'une 
bonne santé.  
➔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 
 

➔Aux Vins Des Dames : pour raisons de santé, les Dames doivent 
adapter leurs horaires. 
Donc, à compter du jeudi 05 janvier 2023, la cave sera ouverte : 
Du mardi au samedi de 9h30 - 13h00 / 15h00 - 19h00 
Dimanche et jours fériés de 9h30 - 13h00 
Merci de votre compréhension 
4 Rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 02 56 22 92 74 
www.auxvinsdesdames.com 
http:/www.facebook.com/annemarie.valérie 
Bonne année à vous tous Les Dames  

Foot  
➔Samedi 07/01/2023 : 
En championnat District 2, l'équipe U16 accueille les KERIOLETS 
PLUVIGNER à 15h00 
➔Dimanche 08/01/2023 : 
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.  
 
Mercredi 1 février 2023 de 09h00 à12h00 
Quartiers ou lieux-dits : 
KERALUY, LE ROHIC, LANDE SAINT HILAIRE, LANN DRAVEL, 
PRAQUENO, KERALUY, GUENNEC, CHANCHO 
 
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 09 au vendredi 13 janvier 2023 

Lundi : Croustillant de légumes au curry, VG-pâtes mexicaines, 
salade verte, cantal, fruits de saison 
Mardi : Salade fraîcheur, jambon blanc, purée maison, fromage 
blanc, compote de fruits de saison 
Mercredi : Potage de légumes, bœuf bourguignon, carottes au 
cumin, emmental, fruits de saison 
Jeudi : Laitue aux croutons, poulet à l’estragon, coquillettes, brie, 
compote de fruits de saison 
Vendredi : Friand au fromage, filet de poisson, purée de brocolis, 
yaourt fraîcheur, fruits de saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

Chaque année, la Marine nationale recrute et forme, 
4 000 jeunes de 16 à 30 ans, de la 3e à Bac+5, dans 80 métiers. En 
fonction de leur niveau d’études, ils intègrent l’une de nos 4 voies 
d’accès et sont formés à un métier de l’un de nos 12 domaines 
d’activité. 
Intégrer la Marine c’est choisir d’évoluer tout au long de sa carrière. 
Pour en savoir plus sur les carrières offertes par la Marine nationale 
et obtenir les informations nécessaires à la construction de votre 
projet professionnel, venez à la rencontre de marins conseillers dans 
nos bureaux de recrutement (Cirfa) près de chez vous. Vous pouvez 
également trouver les coordonnées du Cirfa et du conseiller les plus 
proches de chez vous sur le site etremarin.fr 

La mairie vous informe 
La Ville de PLUMELIAU-BIEUZY a ordonné l’ouverture d’une enquête 
publique en vue de l’aliénation de chemins ruraux.  
L’enquête est ouverte du 04/02/2023 à 9h au 20/02/2023 à 16h 
inclus.  
Madame GUILLAUME Josiane a été désignée en qualité de 
Commissaire-enquêteur.  
Pendant cette période, le dossier pourra être consulté en Mairie du 
mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h, le lundi et vendredi de 
14h à 16h ainsi que le samedi de 9h à 12h, également sur le site 
internet de la commune : www.plumeliau-bieuzy.bzh  
Le Commissaire-enquêteur se tiendra à la disposition du public à la 
Maire de Pluméliau-Bieuzy le :  
Samedi 4 février de 9h à 12h  
Lundi 20 février de 14h à 16h  
Pendant la durée de l’enquête, des observations pourront être 
consignées sur le registre de l’enquête déposé au Secrétariat de 
Mairie. Elles pourront également être adressées par courrier à la 
Mairie, à l’attention de Monsieur le Commissaire-enquêteur ainsi que 
par voie électronique à l’adresse suivante :  
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh (objet : observations enquête 
publique) lesquelles seront annexées au registre.  
Ce registre sera également mis à disposition du public par voie 
dématérialisée sur le site internet de la Ville :  
www.plumeliau-bieuzy.bzh 

L’Ehpad « Au fil du temps » à la recherche de bénévoles 
Nous cherchons des bénévoles de tout âge pour rendre visite et 
accompagner les résidents à l’extérieur de la structure et/ou 
participer aux temps d’animation et de loisirs. 
Renseignements au 06 32 55 46 09 / 02 97 51 87 50  
animation.ehpad1@orange.fr 
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