
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 27 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.  
 

➔La commune va exploiter sa parcelle de sapins Douglas située au Rhun. Les arbres 
seront coupés cette semaine puis de nouvelles plantations prendront leur place. 
 

➔Transports solidaires à destination des séniors de plus de 75 ans  
Le CCAS propose à titre expérimental à partir du 1er mars 2023 un transport solidaire sur 
la commune de Pluméliau-Bieuzy destiné aux personnes de plus de 75 ans dans 
l’impossibilité temporaire ou définitive d’assurer leurs déplacements. 
Le véhicule les conduira de leur domicile au centre bourg, et les en ramènera, chaque 
semaine paire, le mardi après-midi dans un premier temps . 
Ce qui permettra de prendre les rendez-vous, médicaux ou autres, en fonction de ce 
calendrier. 
Coût : 5 euros par déplacement avec remise partielle éventuelle selon les ressources de 
l’usager ou de l’usagère. 
Si vous êtes intéressé, pour plus de précisions, merci de prendre contact avec la mairie ou 
le CCAS au 02.97.51.80.28 
 

➔Recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023 
Un agent recenseur vous remettra la notice d’information dans votre boîte aux lettres sur 
laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas 
répondre par internet, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours. Vous pouvez 
également adresser les questionnaires remplis en Mairie.  
 

➔En raison du recensement de la population, la Mairie et l’agence postale seront 
fermées tous les lundis après-midi du 23 janvier au 13 février 2023. Merci pour votre 
compréhension. 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie et de l’agence postale samedi 28 janvier 2023. 
 

➔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.  
 

➔Le 01/02/2023, en raison des travaux réalisés par AXIANS au 7 Lelfaux (PLUMÉLIAU-
BIEUZY), la circulation des véhicules sera alternée par feux tricolores. 
 

➔Avec la pluie, le gel et le dégel, les routes sont fortement dégradées. De nombreux nids 
de poule se sont formés sur la commune de Pluméliau-Bieuzy. 
Les agents des services techniques œuvrent à traiter les excavations (nids de poule) 
constatées le plus rapidement possible. 
Cette campagne de rebouchage va se poursuivre sur plusieurs semaines. 
Pensez à ralentir à l'approche des équipes au travail, nous vous remercions pour votre 
compréhension. 
 

➔En raison des travaux réalisés par Bastien BELLAILA (DEBELEC CARCASSONNE) du 
30/01/2023 au 13/02/2023, au 28 rue Jean Gabin (PLUMÉLIAU-BIEUZY), la circulation 
des véhicules sera alternée par panneaux B15 et C18 et le stationnement de 
tous les véhicules sera interdit.  
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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 n'y a pas de bonne fête sans lendemain ». Proverbe français 

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 28 janvier - 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 
 

➔Vendredi 03 février - 19h30  
Le Pôle culturel fait son cinéma ! : L’installation un film d’Agnès Poirier 
Une histoire qui veut donner de l'espoir dans un monde agricole qui vieillit et où la moitié 
des agriculteurs va prendre sa retraite dans les 10 prochaines années sans avoir de 
repreneur.  
Un temps d'échange avec les agriculteurs du film vous est proposé à la suite de la 
projection.  
Sur réservation : 02.97.07.82.20 / mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh / via messenger 
Ados/adultes 
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Vie paroissiale 
Dimanche 29 janvier - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 05 février - 11h10 messe à Pluméliau 

Dates 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 - Soirée impro 
Repas 12 € - Rougail saucisses/dessert  
 

➔Samedi 4 février : 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 
 

➔Centre Bretagne Nature : limaces et escargots 
Mercredi 22 février de 14h à 16h à Pluméliau-Bieuzy 
Animation uniquement réservée aux enfants de 6 à 10 ans ! 
Rencontre avec ces petites bêtes fascinantes grâce à des jeux 
ludiques en pleine nature. 
5 €/enfant - Réservation par téléphone ou par mail 
Tél. : 06.10.62.62.96 - E-mail : centrebretagne.nature@gmail.com 
 

➔Le Club de l’Amitié organise son Fest Deiz d'hiver, le dimanche 
26 février à partir de 14h30, salle polyvalente de Bieuzy. 
Dance, musique, gâteaux et boissons - Entrée : 6 € 
Groupes : Kelt Ha Breizh et Farriell - Venez nombreux ! 

Informations commerciales 
➔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 organise une tombola pour gagner le panier 
des créateurs d'une valeur d'environ 100 € ! Un ticket par tranche de 
10 € d’achat ! Tirage au sort le mercredi 15 février - Belle fête des 
amoureux à toutes et à tous ! Merci pour votre participation et à 
bientôt !  
 

➔Le panier de Kernino : regroupement d'un collectif de 
producteurs bio (fruits et légumes, pains, crêpes, galettes, œufs, 
fromages, champignons, bière, vins, viande, miel, savons, bocaux...) 
Nous proposons une vente sur le site local.ht. https://www.local.ht/le
-panier-de-kernino Commandez du lundi au mercredi 20h avec 
distribution des commandes le vendredi de 14h à 20h. + Vente 
directe à la ferme le vendredi de 15h à 18h. 
 

➔RG Informatic informations : pour rappel, Windows 8 ne 
dispose plus de mise à jour de sécurité. N'attendez plus pour passer 
à Windows 10.   
➔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 

Foot - Dimanche 29/01/2023 au stade de la Villeneuve à Pluméliau-
Bieuzy 
Pour le 4e tour du Trophée CHATON, l'équipe A accueille l'A.S. 
BELUGAS BELZ à 15h00 
En championnat de Division 2, l'équipe B se déplace à l'A.C.S. 
BIEUZY LES EAUX (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 à 
Pluméliau les mercredis/week-ends/vacances scolaires. 
Tél. : 06.19.57.11.24 

Menu restaurants scolaires  
Du lundi 30 janvier au vendredi 03 février 2023 

Lundi : Betterave, maïs et féta à la vinaigrette, rôti de porc, blé à la 
tomate et au basilic, emmental, fruits de saison 
Mardi : Carottes râpées, émincé de dinde à l’ancienne, gratin de 
choux fleurs, yaourt fraîcheur, génoise chocolat 
Mercredi : Potage de légumes, gratin de la mer, pommes de terre, 
fromage, fruits de saison 
Jeudi : Macédoine de légumes, VG-légumes sautés au boulgour, 
poêlée de légumes, gruyère, compote de fruits de saison  
Vendredi : Asperge à la vinaigrette, filet de poisson, riz, Petit 
Suisse, 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 

➔Permanence Bio Seaux  
Pour vous informer et retirer votre bio-seau 
gratuitement rendez-vous le samedi 4 février de 9h 
à 12h en mairie de Pluméliau-Bieuzy  

➔Le centre de loisirs - Appel aux dons 
L’équipe d’animation recherche du matériel de récup’ afin de réaliser 
des activités manuelles sur le thème du recyclage des emballages. 
Des petits trésors aux multiples possibilités se trouvent dans vos bacs 
de recyclage. 
Nous aurions besoin de bouchons en plastique et en liège, de CD, de 
briques de lait, de boîtes à œufs, de rouleaux de papier toilette, de 
bouteilles d'eau gazeuse et plate, de pots de confiture avec leur 
couvercle. Vous pouvez les déposer le matin et le soir à la garderie 
(espace Drosera) ou le mercredi toute la journée jusqu’au 3 février 
2023. Un grand merci pour les enfants ! 

➔Journée de recrutement au sein de la base logistique de 
NEULLIAC. Job dating du 4 février 2023. Nous recrutons des 
préparateurs de commandes avec ou sans CACES. Les candidats 
devront avoir 18 ans révolus au moment du passage du CACES ou de 
la prise de poste. Pour les postes nécessitant un CACES, la formation 
est assurée en amont de l'intégration et financée par l'agence de 
travail temporaire. Afin de postuler, ou pour toutes questions 
complémentaires les candidats peuvent nous contacter via la boite 
mail : itmlogistique56@outlook.com ou par téléphone au 
02.97.08.60.47 

Collecte de papiers au presbytère. Le CCFD-Terre Solidaire 
collecte les papiers : revues, journaux... dans des bacs accessibles en 
permanence à l'arrière du presbytère (entrée par la rue du 
Manéguen). Pour relever les défis alimentaires, climatiques, 
démocratiques... auxquels beaucoup de populations sont 
confrontées. Mme Guillaume Anne-Marie - 02 97 51 96 65  
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