
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 17 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. 
 

➔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  
Dernière ligne droite pour les retardataires !!! N'oubliez pas de vous recenser 
Le recensement par Internet est toujours possible avec vos codes personnels. 
Vous ne pouvez pas répondre par internet, pas de problème ! Notre agent recenseur vous 
a remis en main propre ou a déposé des formulaires « papier » dans votre boite aux 
lettres. Merci de les compléter, les signer et les déposer en Mairie (ou contacter la mairie 
au 02 97 51 80 28 pour indiquer l'horaire à laquelle l'agent recenseur peut récupérer les 
formulaires à votre domicile). 
 

➔UFC Que Choisir : le 1er rendez-vous avec les consommateurs sur le thème 
« Pièges et Arnaques : démarchage et sollicitations commerciales » aura lieu le samedi   
25 février à 9h30, en mairie de Pluméliau-Bieuzy. L’atelier est ouvert à tous. 
Renseignement  au 02 97 51 80 28 - Places limitées 
 

➔Séisme Turquie/Syrie : pour être utile et efficace, merci d’adresser vos dons aux 
ONG de votre choix spécialisées dans les situations d'urgence. 
 

➔Place de l’Église à Saint-Nicolas-des-Eaux : en raison des travaux du 3/02/2023 au 
04/03/2023, la circulation et le stationnement de tous les véhicules seront interdits. 
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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  
« Personne ne survit au fait d'être estimé au-dessus de sa valeur ». Oscar Wilde  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 18 février – à partir de 10h30  
Séance découverte « réalité virtuelle » 
Que diriez-vous de côtoyer les baleines au cœur de l’océan, de vous aventurer au fin fond 
de la savane parmi les éléphants et les girafes, ou encore d’admirer la cathédrale Notre-
Dame de Paris telle qu’elle était au 18e siècle ? 
Toutes ces expériences sont possibles avec les casques de réalité virtuelle, que nous vous 
proposons de venir découvrir. Ados/Adultes 
 

➔Mercredi 22 et jeudi 23 février - Création d’une fresque 
Un nouvel espace destiné aux jeunes va ouvrir ses portes au sein de la médiathèque. 
À cette occasion, le street artiste Bilel Allem vous invite à créer une fresque participative 
qui prendra vie grâce à la réalité augmentée. 
Au programme : 
mercredi 22 février : croquis et préparation 
jeudi 23 février : réalisation de la fresque 
Votre présence est requise pour les 2 séances. 
Micro-Festival proposé en partenariat avec la Villette et avec le soutien financier de Baud 
Communauté - À partir de 10 ans 
 

➔Mercredi 22 février - 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 + 

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


Vie paroissiale 
Dimanche 19 février - 11h10 célébration à Pluméliau 
Dimanche 26 février - 11h10 célébration à Pluméliau 
Dimanche 05 mars - 11h10 messe et service du mois à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 Bieuzate : samedi 25 février - Assiette de fruits de 
mer ou assiette de charcuterie/fromage - Sur réservation  
Soirée animée par les Glochos - Tél. : 06 60 96 56 36  
 

➔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 ! 
 

➔Loto du C.S. Pluméliau : dimanche 05 mars 2023 à partir de 14h 
à l'espace Drosera, rue de la Paix à Pluméliau-Bieuzy. 
Lots : chèque cadeau de 1 000 € au premier puis 600 €, 300 €, 200 
€, 200 € et de nombreux autres lots de valeurs et bons d'achat. Sur 
place : gâteaux, sandwichs, buvette. Ouverture des portes à 11h30. 
Contact : 06 89 43 52 09, delaure-legal@wanadoo.fr 
http://csp-plumeliau.footeo.com - Loto organisé par le CS Pluméliau 
 

➔Soirée amitié École Saint-Méliau : raclette de l'Apel samedi   
11 mars espace Drosera dès 19h - Menu : Kir, pommes de terre, 
charcuterie, fromage à volonté, glace artisanale, café. Tarif : 13 € 
par adulte / 7 € par enfant. Possibilité de repas à emporter (prévoir 
contenants pour les pommes de terre).  
Réservations au 06 66 89 28 41, par 
mail apelsaintmeliau@gmail.com ou en ligne via : https://
www.helloasso.com/associations/apel-saint-meliau/evenements/
soiree-raclette 
Au profit du financement des sorties scolaires : Puy du Fou et parc 
préhistorique de Malansac. Nous vous attendons nombreux. 

Information commerciale 
➔Fermeture de la boulangerie La Mie Celte du 09/02 au 20/02/2023. 

RG Informatic et l’association Pluméloisirs  
vous proposent leurs nouveaux ateliers 
informatiques sous forme de thèmes. 

 

Thème 1 : organisation du bureau ; création de raccourci de site et 
application sur le bureau ; nettoyer correctement son PC ; se 
déconnecter des boîtes mails et sites internet en toute sécurité ; 
récupération et gestion des mots de passes enregistrés sur les 
navigateurs internet 
2 sessions possibles le mardi 28 février ou le jeudi 2 mars de 
10h à 12h  
Prix par session de 15 € adhérent (e) Pluméloisirs  
Prix par session 18 € non adhérent (e) Pluméloisirs 
 

Thème 2 : transfert de photos smartphone vers PC ; conversion de 
fichiers WORD / PDF et inversement ; compression de fichiers trop 
lourds à envoyer avec WinRar ; conversion des fichiers JPEG (format 
standard) en PNG (format image pixellisé prenant en charge des 
illustrations en arrière-plan) 
2 sessions possibles le mardi 7 mars ou le jeudi 9 mars de 
10h à 12h 
Prix par session 15 € adhérent (e) Pluméloisirs 
Prix par session 18 € non adhérent (e) Pluméloisirs 
 

Petit groupe de travail : 5 personnes par session 
Inscription obligatoire et règlement par chèque à l’ordre de 
Pluméloisirs  
Lieu : RG Informatic, 10 rue de la république 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Contact : Romuald au 06 19 18 50 38 ou Patrick 06 19 91 55 83 

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 : 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 

➔Enquête statistique sur l'emploi, le chômage et l'inactivité 
Une enquêtrice de l'Insee prendra contact avec les personnes des 
logements sélectionnés du 20/03/2023 au 09/04/2023 et sera munie 
d'une carte officielle l'accréditant. Vos réponses resteront strictement 
confidentielles. Elles ne serviront qu'à l'établissement de statistiques 
comme la loi en fait la plus stricte obligation. 

➔Formation à la lutte contre les taupes 
Plusieurs journées seront organisées en 2023 (printemps et 
automne). Inscrivez-vous dès à présent auprès de votre Mairie où 
des tracts sont disponibles. Les lieux des formations sont fixés en 
fonction du nombre d'inscriptions. Plus vous serez nombreux sur la 
commune, plus proche sera la formation. 
Deux semaines avant la journée de formation, vous serez averti par 
courrier de la date et du lieu exact de celle-ci. 
Pour toute information complémentaire – FDGDON Morbihan :  
02 97 69 28 70 

➔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. 

➔Baud Communauté poursuit ses missions en 
régie publique sur les six communes de son 
territoire avec toutes les compétences liées à 
l’assainissement non-collectif : les contrôles de 
dossier d’urbanisme, les contrôles de travaux avant 

remblaiement, les visites de fonctionnement, les contrôles de ventes 
immobilières, l’entretien des ouvrages et la réhabilitation des 
installations non conformes avec un programme de travaux jusqu’à 
fin 2023.  
Afin de maintenir la qualité du service et de mener à termes toutes 
les mises en conformité, la redevance annuelle du service sera de 34 
€ par an pour chaque foyer concerné en 2023 (entre 1 et 9 pièces 
principales). Les montants pour les contrats d’entretien pour les 
installations conformes et en bon état de fonctionnement qui 
n’avaient pas évolué depuis de nombreuses années, augmentent de 
2 € par an en 2023 soit 38 € par an pour une fosse de 3 000 litres, 
43 € pour une fosse de 4 000 litres et 48 € pour une fosse de 5 000 
litres. 
Service d’assainissement de Baud Communauté : 4 chemin de 
Kermarec, 56150 BAUD, tél : 02.97.51.00.61 
Mail : environnement@baudcom.bzh 
 

➔Campagne de lavage des conteneurs  
Pour information : la première campagne de lavage des conteneurs 
2023 commence la semaine prochaine. Les conteneurs enterrés et 
semi-enterrés seront lavés. Une deuxième campagne aura lieu avant 
l’été pour le lavage des conteneurs aériens 

➔Foot - Dimanche 19/02/2023 au stade de la Villeneuve à 
Pluméliau-Bieuzy 
En championnat de Division 3, l'équipe C reçoit la GARDE DU 
GOHAZE SAINT-THURIAU (C) à 13h 
Pour le 5e Tour du Trophée Chaton, l'équipe A se déplace à l'E.S. 
PLOEMEL à 15h 
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