
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 03 mars 2023 - La mairie vous informe 
➔Fermeture exceptionnelle de la mairie annexe de Bieuzy le vendredi 03 mars. 
 

➔Fête des grands-mères - Dimanche 5 mars  
Nous souhaitons une très joyeuse fête à toutes les grands-mères !  
 

➔Arrêté de circulation : à partir du 6 mars 2023 et jusqu’à la fin de travaux, le 
stationnement sera interdit au lieu-dit Lelfaux à Bieuzy. La circulation se fera en alternat 
par panneaux (possibilité éventuelle de route barrée avec une déviation par Pempoul ou 
par le Couedo) (Travaux de terrassement).  
 

➔Atelier taille d’arbres fruitiers le jeudi 9 mars à 14h. 
Rendez-vous au verger communal rue du Manéguen près des 
lagunes de Pluméliau 
Se munir de sécateurs (grand ou petit) - Gratuit 
Inscription en mairie 
Organisé par la municipalité 
 

➔Conseil municipal : la prochaine réunion du conseil municipal se déroulera le jeudi 9 
mars 2023 à 20h30 – Salle du conseil municipal  

n°117 

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 rumeur est la fumée du bruit ». Victor Hugo.  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 11 mars - 10h30  
Café philo : « spiritualité et civilisations » 
Alors que certains penseurs comme Marx ou Freud condamneront tout ce qui concerne la 
divinité et le sacré ; d’autres comme Jung vont au contraire tenter de tisser des liens entre 
le désir humain de spiritualité, la psychologie, l’Histoire et bien sûr, l’anthropologie. Dès 
lors, par-delà le constat de la diversité culturelle à travers le monde, force est de constater 
l’universalité et la permanence d’une certaine soif de « vie spirituelle » chez les humains. 
Ados/Adultes  

➔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. 

➔Le Point Santé Mobile de l’Association ADALEA 
le mardi 14 mars 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.  

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/ 

➔Recrutement animateurs : l'équipe du Pôle Jeunesse recherche des animateurs et 
animatrices pour les deux semaines des vacances de Printemps. Envoyez CV et lettre de 
motivation à jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh 
Et pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone 
au 06 47 56 8289 

➔L’Accueil de loisirs de la commune de Pluméliau-Bieuzy recherche des animateurs/
animatrices, diplômés ou stagiaires BAFA.  
Les postes à pourvoir concernent l’accueil des enfants de 2 à 8 ans. 
- Du 07 au 25 août 2023 avec les enfants âgés de 6 à 8 ans  
- Du 07 août au 01 septembre 2023 avec les enfants âgés de 2 à 5 ans 
Il s'agit de postes à 35 heures minimum par semaine. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à  
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16 
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
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Vie paroissiale 
Dimanche 05 mars - 11h10 messe et service du mois à Pluméliau 
Dimanche 12 mars - 11h10 messe des familles à Pluméliau 

Dates à retenir 

➔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. 
 

➔Le Bieuzate : soirée année 80 animée par Ludo  
Samedi 11 mars à partir de 20h - Venez déguisés ou avec juste un 
accessoire. Repas couscous sur réservation  
 

➔Prochaine collecte de sang : lundi 13 mars 2023 - Espace 
Drosera - De 14h45 à 18h30 
Réservez votre RDV sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
collecte/71442/sang/13-03-2023 
 

 
 
 

➔Soirée Portes Ouvertes  
Pôle scolaire Simone Veil   
Vendredi 17 mars de 16h30 à 18h30  
Venez découvrir les locaux, rencontrer 
les enseignants et partager un moment 
convivial grâce à l’association des 
parents d’élèves de l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

➔Dimanche 26 mars, à partir de 14h30, l'association HABANERA 
organise son bal annuel - Espace Drosera 
L'animation sera assurée par l'excellent orchestre de Bernard Méhu. 
Musique 100% live. Entrée : 7 € 
habanera-danse@orange.fr - Tél. : 06 07 24 21 41 
 

➔Centre Bretagne Nature : initiation à l’ornithologie - Mercredi 
29 mars de 10h à 12h 
Découverte et identification des oiseaux et de leurs chants lors d’une 
balade le long du Blavet 
Gratuit – Dans le cadre de Blavet au Naturel 
Tél. : 06 10 62 62 96 - Mail : centrebretagne.nature@gmail.com  

Informations commerciales 
➔Coccimarket fermé pour congés du 07 au 28 mars inclus. 
Réouverture le mercredi 29 mars. 
 

➔Les jardins du Blavet : Killian TROUVAT 
vient de créer son activité d’entretien de jardin, 
la SARL « Les jardins du Blavet ». 

 

Killian propose aux particuliers ses services de tonte, taille de haies 
et d'arbustes, débroussaillage et nettoyage de massifs. 
Vous pouvez le contacter pour planifier vos interventions du 
printemps - Tél. : 07 88 36 00 56 
Email : lesjardinsdublavet@yahoo.com 
Adresse : 101 rue du Blavet – Bieuzy 
 

➔Kathélyne Baslé, Photographe professionnelle 
Photographies de Portrait  
Je réalise différents types de séances : Grossesse, Nouveau-né, 
Enfant, Famille, Couple et Portrait de Femme. 
Les séances peuvent avoir lieu au studio ou en extérieur (sauf 
nouveau-né). 
Nouveau au studio : je vous propose des décors que j'ai créé 
spécialement pour des séances « Bébé tient assis ». Séance à 
réaliser lorsque votre bébé tient bien assis (entre 6 mois et 1 an) 
Photos d'identité aux normes : 10 € les 4 photos. 
Tirages numériques 
Vous souhaitez conserver et transmettre vos photographies ? 
Imprimez-les !  
D'après une clé USB, la carte de votre appareil photo ou votre 
téléphone.  
Tirage sur du papier brillant ou mat à partir de 0,50 €. 
Copies de Photos 
D'après des tirages anciens ou récents. À partir de 1,50 € (sans 
retouches). 
Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me 
contacter. 
Kathélyne Baslé, Photographe 
9 rue de la République 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 02.97.07.40.63 -  www.kathelynebaslephotographe.com 
 

➔La boutique d’Aline, artisans-créateurs 
20 rue de la République à Pluméliau. 
Horaires d'ouverture du mardi au samedi (basse saison). 
9h30/12h et 14h30/18h. 
Bientôt la fête des grands-mères !!! Pensez au cadeau qui pourra lui 
faire plaisir ! 
Vous trouverez sûrement une surprise à lui offrir ! 
Bijoux, porcelaine, bougies, lampes etc. 
L'équipe de créateurs va bientôt s'agrandir, des nouveautés 
originales et uniques à venir embellir la boutique !  
Au plaisir ! 
 

➔RG Informatic informations : n'installer pas d’antivirus gratuits. 
Ceux-ci ne vous protègent pas à 100%, ils ralentissent vos 
ordinateurs et vous installent des logiciels non essentiels. 
 

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 

Menu restaurants scolaires  
Du lundi 06 au vendredi 10 mars 2023 

Lundi : Poireaux vinaigrette, gratin de crozets aux lentilles vertes et 
petits pois, Tomme des Pyrénées, fruits de saison  
Mardi : Carottes râpées, jambon blanc, purée maison, fromage 
blanc 1/2 écrémé, poires au four  
Mercredi : Velouté aux champignons, bœuf bourguignon, carottes 
au cumin, edam, fruits de saison 
Jeudi : Céleri rémoulade, émincé de dinde asiatique, tagliatelles, 
camembert, compote de fruits de saison 
Vendredi : Quiche lorraine, filet de poisson, purée de brocolis, 
yaourt aux fruits, fruits de saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

➔Foot  
Dimanche 05/03/2023 au stade de la Villeneuve à Pluméliau-Bieuzy 
En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre GUENIN SPORT 
(C) à 13h30 
En championnat de Division 2, l'équipe B accueille le F.L. INGUINIEL 
(A) à 13h30 
En championnat de Division 1, l'équipe A reçoit la SAINT-CLAIR 
REGUINY (A) à 15h30 

➔Campagne de traitement contre la chenille processionnaire 
du chêne 
La FGDON (Fédération départementale des groupements de défense 
contre les organismes nuisibles) organise, comme les années 
précédentes une campagne de traitement contre la chenille 
processionnaire du chêne qui s'effectuera au printemps prochain. 
La mairie met à la disposition des particuliers des formulaires 
d'inscription relatif à la campagne 2023 de lutte contre les chenilles 
processionnaires du chêne. 

mailto:delaure-legal@wanadoo.fr
http://csp-plumeliau.footeo.com/
mailto:apelsaintmeliau@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/apel-saint-meliau/evenements/soiree-raclette
https://www.helloasso.com/associations/apel-saint-meliau/evenements/soiree-raclette
https://www.helloasso.com/associations/apel-saint-meliau/evenements/soiree-raclette
mailto:habanera-danse@orange.fr
mailto:centrebretagne.nature@gmail.com
mailto:lesjardinsdublavet@yahoo.com
http://www.kathelynebaslephotographe.com/
mailto:rginformatic56@gmail.com
http://www.rginformatic.com/
http://www.facebook.com/romuald56930

