
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 13 janvier 2023 - La mairie vous informe 
➔Nous sommes heureux de renouer avec la traditionnelle cérémonie des vœux du maire 
à laquelle vous êtes conviés le vendredi 27 janvier à 19 heures à l'espace Drosera. 
Nous avons hâte de vous retrouver.  
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 13 janvier.  
 

➔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 dans les 2 bourgs  
De 10h à 11h30 à Bieuzy : départ des services techniques (également plate-forme à 
disposition des habitants), lotissement Le Méchennec, rue du Maralys, rue de St-Nicolas, 
rue Per Jakez Heliaz, rue Park Votten, rue du Blavet, rue de l’Ermitage, rue de Bonne 
Fontaine.  
De 14h à 16h à Pluméliau : départ des anciens locaux de Triskalia, rue des Tulipes, rue du 
Croizic, rue Jacques Prévert, lotissement de St-Thomas, rue Boris Vian, rue Yves Montand, 
rue Georges Brassens, rue de la Libération, rue du Docteur Rio, rue des Marguerites, rue 
Henri Gillet, rue de la République, rue René Cassin, rue du stade, EHPAD, foyer de La 
Villeneuve, rue Théodore Botrel, rue du Bel Air, lotissement La Clé des Champs, rue de La 
Ferrière, rue des Fontaines.  
Vous pourrez donner directement vos sapins aux enfants du CMJ pour les charger dans la 
remorque attelée, ou laisser vos sapins sur le bord de la route sur ces circuits. Vous 
pouvez également les déposer sur les plateformes à votre disposition aux 2 
points de départ (les anciens locaux de Triskalia à Pluméliau et les services techniques   
à Bieuzy). 
 

➔Vie associative - Dossier de subvention 
Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 29 janvier pour déposer vos demandes de 
subventions, n’omettez pas un récapitulatif de vos activités et projets à venir.  
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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  
« La liberté c'est le respect des droits de chacun ; l'ordre c'est le respect des droits de 
tous ». Marbeau  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 
 

➔Samedi 21 janvier : fermeture exceptionnelle de la médiathèque 

➔À pied, à vélo, à trottinette soyez sûrs d’être visibles 
La France est engagée dans un grand mouvement pour économiser l’énergie. Moins 
d’éclairage public de nuit, c’est bon pour la planète alors pour accompagner le 
mouvement, augmentez votre visibilité. 
- Préférez des vêtements clairs ou mieux encore, portez un gilet ou des accessoires 
rétroréfléchissants. 
- Traversez aux passages piétons et redoublez de vigilance. 
- Prenez soin de ne pas rester dans l’angle mort des véhicules imposants. 
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Vie paroissiale 
Dimanche 15 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 22 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 29 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 

Date à retenir 
➔L'association OGEC St Méliau organise le samedi 28 janvier son 
traditionnel repas à emporter. Les réservations peuvent 
s'effectuer via ce lien https://forms.gle/QRBrbaK3dzG1fRi38 ou par 
téléphone au 06.84.94.29.72 
 

➔Le Bieuzate - Samedi 28 janvier  
Repas 12 € - Rougail saucisses/dessert  
Soirée impro 
 

➔Samedi 4 février 2023 : soirée théâtre  
Les Toqués des Trois Coups de Saint-Thuriau présentent :  
Sur le bout du banc !  À 20h30 - Espace Drosera 
Tarifs 6 € sur réservation ou 7 € sur place 
Gratuit pour moins de 12 ans   
Réservation au 06 78 97 68 05. 
Organisation : comité de jumelage de Pluméliau-Bieuzy 
 

➔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 
 

➔Dimanche 12 février : loto - Espace Drosera 
Ouverture des portes à 11h début du loto à 14h  
Restauration sur place  
Organisation : Guénin Pluméliau Handball 

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 
 

➔Aux Vins Des Dames - Nouveaux horaires 
Du mardi au samedi de 9h30 - 13h00 / 15h00 - 19h00 
Dimanche et jours fériés de 9h30 - 13h00 
4 Rue Théodore Botrel 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 02 56 22 92 74 
www.auxvinsdesdames.com 
http:/www.facebook.com/annemarie.valérie 
 

➔La boutique d’Aline, artisans-créateurs 
Nouvelle collection de bougies végétales de Joëlle. Les porcelaines 
peintes à la main de Clémentine. Les biscuits sans gluten de Lola. Les 
bijoux en liège d'Aline. Les lampes design de Sylvie. Les savons et 
cosmétiques d'Emilie. Les illustrations de Ronan. Les sirops et gelées 
de fleurs, vinaigres de Adé. Les tricots, et accessoires pour bébés de 
Yana. (Laine en vente, possibilité de commander) Les accessoires 
colorés de Gigi. Les fleurs en papier d'Isabelle. 
Les photos montages de Mathieu, vous attendent, Venez découvrir 
les différents domaines de créations. Ouvert du lundi au samedi de 
9h30/12h et 14h30/18h. (Horaires pouvant changer) 
Merci aux nombreuses personnes d'être venues à la boutique ! 
À bientôt. 

Foot  
Dimanche 15/01/2023 au stade de la Villeneuve à Pluméliau-Bieuzy 
En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre la GARDE DU 
GOHAZE DE SAINT-THURIAU (C) à 13h00 
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille l'E.S. SEGLIEN (A) 
à 13h00 
En championnat de Division 1, l'équipe A reçoit les AJONCS D'OR DE 
MALGUENAC (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.  

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 

Menu restaurants scolaires  
Du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2023 

Lundi : Salade tricolore, cuisse de poulet rôtie, frites, fromage, 
compote de fruits de saison 
Mardi : Poireaux à la vinaigrette, VG-Moussaka, yaourt fraîcheur, 
fruits de saison 
Mercredi : Saucisson à l’ail, blanquette de veau à l’ancienne, 
emmental, pommes au four 
Jeudi : Salade fermière, longe de porc, choux-fleurs, yaourt bulgare, 
fruits de saison 
Vendredi : Salade de haricots verts persil, filet de poisson sauce 
crème ciboulette, galette de pommes de terre, edam, compote de 
fruits de saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

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 

➔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. 
Pour préparer d’ores et déjà cette activité, merci de vous inscrire en 
mairie si vous voulez que votre rue accueille ces grandes jardinières 
où chacun, l’été venu, pourra se servir. 

➔Club des retraités  
Reprise des activités du club des retraités, avec des réunions les 
deuxième et quatrième jeudis du mois à 14h30 à l'espace Drosera. 
Ces réunions permettent de passer un moment convivial pour se 
retrouver et participer à votre jeu favori (loto, belote, tarot, scrabble) 
et de terminer l'après-midi par un goûter. 
Le 12 janvier, nous commencerons par l'assemblée générale du club 
suivie des jeux et de la galette des rois. L’adhésion au club est de 17 
€ pour l'année 2023. Pour les adhérents, le club apporte sa 
participation financière aux deux repas qu'il organise dans l'année 
(juin et décembre) ainsi qu'aux sorties proposées dans l'année. 
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