
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 

- Vendredi 03 février 2023 - La mairie vous informe 
➔Atelier de relooking de meubles de jardin en plastique avec les 
résidents du foyer de vie. 
Nous recherchons des chaises de jardin en plastique de couleur blanche de 
préférence devenues ternes avec le temps pour leur donner une seconde vie. 
Merci de les déposer devant la serre située au fond du jardin du pôle culturel. 
 

➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 03 février.  
 

➔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. 
 

➔En raison de travaux du 20/02/2023 au 11/03/2023, D1 – Rue de la Libération 
(PLUMÉLIAU-BIEUZY), dans le sens décroissant, les dispositions suivantes s'appliquent : 
le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ; la vitesse de 
circulation est limitée à 30 km/h ; la circulation des véhicules est alternée par feux de 
circulation ; le stationnement des véhicules dont le poids total autorisé en charge est 
supérieur à 3,5 tonnes est interdit. 
 

➔Travaux du 27/02/2023 au 08/03/2023, rue des Loriots (PLUMÉLIAU-BIEUZY) dans le 
sens décroissant, les dispositions suivantes s'appliquent : le dépassement des véhicules, 
autres que les deux-roues, est interdit ; la vitesse de circulation est limitée à 30 km/h ; la 
circulation des véhicules est alternée par feux de circulation ; le stationnement de tous les 
véhicules est 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  
« Tout bonheur est une innocence ». Marguerite Yourcenar  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔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 
 

➔Samedi 11 février - 10h30  
Café philo : morale, devoir, justice 
Chaque individu possède des valeurs morales qui sont pour lui comme des évidences. En 
effet, remettre en question ce que l’on croit à propos du bien et du mal, c’est engager une 
lutte contre soi aussi bien que contre le contexte socio-culturel dans lequel nous avons 
baigné toute notre vie. Cependant, n’est-il pas nécessaire de mener une réflexion 
rationnelle afin de déterminer un critère objectif distinguant la justice ? Le bien et le mal 
ne sont-ils que des conventions ? Ados/Adultes 

➔Un nouveau projet social pour Baud Communauté 
Les élus de la collectivité élaborent actuellement un nouveau projet 
social pour le territoire et ont besoin de connaître vos besoins sur 
l’accès aux droits, la parentalité, la petite enfance, l’enfance et 
la jeunesse. Nous vous remercions de bien vouloir nous accorder 5 
minutes afin de répondre à ce questionnaire : https://www.baud-

communaute.bzh/actualites/enquete-en-ligne-projet-social/ 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Vie paroissiale 
Dimanche 05 février - 11h10 messe à Pluméliau 
Dimanche 12 février - 11h10 célébration à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 
 

➔Reprise des cours art floral  
Prochaine séance le jeudi 9 février à 14h30 
Au magasin physalis fleuriste  
Inscription au 02 97 51 81 75 
 

➔Collecte de papier - Samedi 11 février de 9h à 12h à l'école 
Saint-Méliau. Nous collectons tous vos papiers (catalogues, journaux, 
magazines...) pour réaliser les projets de l'école, les enfants 
comptent sur vous ! Avis aux entreprises pouvant faire dons de 
catalogues 2022, nous sommes preneurs. Merci pour vos 
contributions. 
 

➔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 
 

➔Le Bieuzate - Samedi 11 février - Repas  
Fondue savoyarde, pommes de terre, salade 
ou assiette de charcuterie  
Sur réservation uniquement  
 

➔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 
➔RG Informatic informations : pour rappel, Windows 8 ne 
dispose plus de mise à jour de sécurité. N'attendez plus pour passer 
à Windows 10. Pensez à sauvegarder vos données personnelles sur 
un disque dur externe. 
 

➔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 
 

➔La Boutique d’Aline Artisans-Créateurs organise une tombola 
pour le panier des créateurs de la St Valentin de plus de 100 € ! 
1 ticket par tranche d'achat de 10 € jusqu'au 14 février. Tirage au 
sort le 15 février !!! La boutique d'Aline 20 rue de la République à 
Pluméliau. Contact : 06 62 69 94 49 
https://laboutiquedalinecreacteursartisansplumeliau 
Fermé jeudi 2 février après midi - Merci de votre compréhension  
À bientôt 

Foot : dimanche 05/02/2023 
En championnat de Division 3, l'équipe C se déplace à la G.S.E. 
KERFOURN (B) à 13h00 
En championnat de Division 2, l'équipe B joue à l'HERMINE GUERN 
(A) à 15h00 
En championnat de Division 1, l'équipe A se déplace à la SAINT-
COLOMBAN LOCMINE (C) à 12H45 

Menu restaurants scolaires  
Du lundi 06 au vendredi 10 février 2023 

Lundi : Salade de légumes, farfalle à la crème aux champignons et 
panais rôtis, gouda, fruits de saison 
Mardi : Mâche aux 3 fromages, saucisse, galette de pommes de 
terre, yaourt nature, compote de fruits de saison 
Mercredi : Poireaux vinaigrette, pot au feu, légumes, Tomme des 
Pyrénées, fruits de saison 
Jeudi : Salade fraîcheur, escalope viennoise, tortis, camembert, 
compote de fruits de saison 
Vendredi : Tarte à la tomate et au chèvre, filet de poisson, brocolis, 
yaourt fraîcheur, 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 PLUMÉLIAU-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  

➔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 

➔ATES (Association Travail Emploi Solidarité) 
Vous êtes un particulier et vous recherchez une personne pour 
effectuer à votre domicile du ménage, du repassage, du jardinage ou 
tout autres missions (petits travaux de peinture, petits bricolages, 
enlèvement d’encombrants etc.) ? Notre association peut vous 
proposer ses services en mettant à votre disposition du personnel.  
Nous nous chargeons de toutes les démarches administratives en 
tant qu'employeur. Les services aux particuliers sont déductibles à 
50% des impôts avec une avance immédiate. 
Ates, c’est un service simple et rapide pour 1 heure, 1 journée ou 
plus selon vos besoins  
Contact Magali Vauclair : antenne de Baud - Maison France Services 
9bis, rue de la Madeleine Tél. : 02.97.46.78.94 - ates.baud@yahoo.fr 

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 CD, de briques de lait en carton, de 
rouleaux de papier toilette. 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 ! 

➔Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA 
le mardi 14 février 2023 : à Pluméliau : le matin de 9h30 à 12h30, 
place du 19 mars ;  à Bieuzy : l’après-midi de 13h30 à 16h30, sur le 
parking de l’église. Par prévention, le Point Santé Mobile maintient 
l’application des mesures sanitaires. Les consultations se poursuivent 
sur rendez-vous.  
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