
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 10 mars 2023 - La mairie vous informe 
➔La campagne de recensement de la population 2023 s'est achevée le 18 février dernier. 
La municipalité souhaite remercier toutes celles et ceux qui se sont pliés à ce devoir 
citoyen.  
 

➔Transports solidaires à destination des séniors de plus de 75 ans  
Ce mardi 7 mars a vu le premier transport solidaire. Pour rappel, ce service permet de 
conduire les seniors de leur domicile au centre bourg et de les en ramener, chaque 
semaine paire, le mardi après-midi. Ils peuvent prendre leur RDV en fonction de ce 
calendrier ou rendre visite aux résidents de l’Ehpad. 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. 
 

➔Survol en Hélicoptère « GRT GAZ-JET SYSTEMS HELICOPTERE SERVICE » des 
conduites de GAZ. Ces survols ont pour objectif de détecter et localiser les équipements 
présentant des défaillances ou des signes d’usure qui justifient leur remplacement. 
Survol réalisé à très basse altitude le 14 mars 2023. 
 

➔Du 27/03/2023 au 25/05/2023, dans le sens décroissant, la circulation des véhicules est 
alternée par feux de circulation au lieu-dit Le Divit. 
 

➔Commémoration du 19 mars : 61e anniversaire du cessez-le-feu ayant mis fin 
officiellement à la guerre d’Algérie le 19 mars 1962. Rassemblement à 10h45 devant le 
monument aux Morts près de l’Église de Pluméliau. 
 

➔Arrêté de circulation et occupation du domaine public : La circulation sera interdite, 
promenade des Estivants à Saint-Nicolas-des-Eaux entre 8h30 et 11h30 le 26 mars 2023. 
Manifestation sportive (TKB) 
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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  
« Jamais le sage ne se met en colère ». Cicéron  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Samedi 11 mars - 10h30 - Café philo : « spiritualité et civilisations » 
 

➔Jeudi 16 mars - 19h30 - Opéra « Le Barbier de Séville » 
L'Opéra de Paris s'invite aux Imaginaires dans le confort de l'auditorium, venez assister à 
la projection du cultissime opéra Le Barbier de Séville. Initialement composé par G. Rossini 
d'après la pièce de Beaumarchais, nous vous proposons là une version modernisée.  
3h environ / entracte avec buffet - Sur réservation 

➔Baud Communauté : les factures de tarification incitative pour les déchets arriveront 
par courrier :  
en mars 2023 pour le secteur de BAUD, ST BARTHÉLÉMY ET LA CHAPELLE NEUVE 
en mai 2023 pour le secteur de PLUMÉLIAU-BIEUZY, GUÉNIN ET MELRAND 
Pour toute demande ou réclamation, contacter le service prévention et gestion des 
déchets par mail redevance@baudcom.bzh ou au 02 97 51 13 30 
 

QUELQUES PRÉCISIONS : comment est facturée la Redevance Incitative ? 
En 2023 : Je paye uniquement le forfait que j’ai choisi pour l’année. 
En 2024 et les années suivantes : Je paye mon forfait pour l’année + les éventuels dépôts 
d’ordures ménagères et/ou passages en déchèterie supplémentaires de l’année 
précédente. 
 

Et si je souhaite changer de forfait ? 
J’utilise le formulaire dédié, disponible sur le site internet de Baud Communauté ou auprès 
du service de Prévention et de Gestion des Déchets. 
Attention ! Les forfaits sont choisis pour une année calendaire du 1er janvier au 31 
décembre. Toute demande de modification de forfait en cours d’année ne sera effective 
qu’au 1er janvier de l’année suivante. 
 

Si je souhaite être prélevé en 4 fois ? 
Pour cela, je retourne le formulaire « Mandat de prélèvement » disponible sur le portail 
usager avant le 30 juin 2023. Le prélèvement sera effectif à partir de 2024. 
 

NOUVEAUX FORMULAIRES : réclamation/changement de situation 
Attention ! Le contrat d’un usager peut être résilié uniquement si le formulaire est rempli, 
les justificatifs et le badge sont fournis. 
Nouvel arrivant - Changement de forfait - Mandat de Prélèvement SEPA 
Badge perdu, détérioré, non fonctionnel 
Tous les formulaires sont téléchargeables sur le site de Baud Communauté. 
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Vie paroissiale 
Dimanche 12 mars - 11h10 messe des familles à Pluméliau 
Dimanche 19 mars - 11h10 célébration à Pluméliau 
Dimanche 26 mars - 11h10 messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 années 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. 
 

➔Samedi 18 mars : soirée rougail - Espace Drosera à partir de 19h 
Rougail saucisses avec animation musicale sur place et à emporter 
Adulte 13 € sur place /11 € à emporter (prévoir les contenants) 
Enfant : 7 € sur place / 6 € à emporter (possibilité de saucisses 
grillées sur place 7 €) 
Punch/jus de fruit offert - Rougail saucisses/riz dessert et café 
Réservation par mail : amicalelaiqueplumeliau@gmail.com par 
téléphone 06.70.67.31.98 ou auprès des enfants de l'école 
Publique Simone Veil 
 

➔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 
 

➔Baud Communauté : Fest Deiz ! - Dimanche 26 mars 2023 à 14h 
Salle du Scaouët à Baud - Entrée libre et gratuite - Buvette sur place 

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

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 13 au vendredi 17 mars 2023 

Lundi : salade verte au thon, pilon de poulet grillé, petits pois à la 
crème, fromage, compote de fruits de saison 
Mardi : salade de légumes, pâtes à la bolognaise végétale, poêlée 
de légumes, crème catalane, fruits de saison 
Mercredi : rillettes de cabillaud, blanquette de veau à l’ancienne, riz, 
gouda, pomme caramel beurre salé 
Jeudi : choux rouges, sauté de porc, haricots verts à l’ail, entremet 
vanille, fruits de saison 
Vendredi : croustillant de légumes au curry, filet de poisson, gratin 
dauphinois, cantal, compote de fruits de saison 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

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  

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 15 mars de 13h30 à 17h30 
Quartiers ou lieux-dits : KERBEUCHER, KERDREHOUARN, 252 LES 
MAGNOLIAS, N1 ECLUSE DE RIMAISON, KERCADORET, KERGOFF, 
RIMAISON, KERMOUEL, N7 KERCADORET PENNAUT, KERMOEL, 
ROUTE DE PLUMELIAU, N1 PENNAUT 
 

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.  

➔Foot - Dimanche 12/03/2023 
Pour les 8es de Finale du Trophée MORBIHAN, l'équipe A se déplace à 
la GARDE DU PONT MARZAN à 15h00. 

➔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 

➔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 

➔Baud Communauté - Infos retraite 
L'heure de la retraite approche et vous vous interrogez sur les 
dispositifs, vos droits et les démarches à réaliser ? 
Réunion d'information à Baud le mardi 21 mars 2023 à 18h00 
Cette réunion est organisée par France Services de Baud 
Communauté en partenariat avec la CARSAT (retraite de base) et 
l'AGIRC-ARCCO (retraite complémentaire). 
Public concerné : personnes de plus de 54 ans en activité 
Participation sur inscription préalable auprès de votre France Services 
au 02.97.07.20.60 ou à l’adresse 9 bis rue de la Madeleine 56150 
Baud. 
Lieu de la réunion : Le Quatro 3, avenue Jean Moulin 56150 BAUD 

➔Semer, planter, partager : samedi 11 mars, à 
10h30, rendez-vous dans la serre du Pôle culturel 
pour réaliser des semis de légumes et de fleurs qui 
viendront agrémenter les palox des quartiers et les 
carrés potagers.  

Cette activité, proposée par la municipalité et Pluméloisirs, est 
ouverte à tous et ne nécessite aucune compétence jardinière. Gratuit 
 
➔Initiation au tressage de l'osier : samedi 18 mars, à 14h30, 
l'association Pluméloisirs vous invite à construire une cabane en osier 
dans le jardin du pôle culturel. Ouvert à tous. 

➔Baud Communauté : le programme de réhabilitation des 
systèmes d’assainissement non collectif non conformes débuté en 
2007, se terminera définitivement et officiellement le 31 décembre 
2023. 
Les dates limites pour déposer les documents afin de pouvoir 
intégrer la fin de l’opération sont les suivantes : 
- Le 31 octobre 2023 pour les conventions d’études de sols à la 
parcelle, 
- Le 31 décembre 2023 pour les conventions de travaux. 
Les propriétaires souhaitant encore participer à ce programme 
doivent contacter directement et dans les meilleurs délais, le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) aux coordonnées 
suivantes : environnement@baudcom.bzh ou 02.97.51.00.61. 
 

Il est rappelé que pour être éligibles aux aides financières de 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et de la Région Bretagne, il est 
nécessaire d’être propriétaire du logement avant 2011 et de faire 
réaliser son avant-projet détaillé à la parcelle par le cabinet et 
l’entreprise de travaux missionnés par la collectivité selon un cahier 
des charges spécifique. 
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