
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 mars 2023 - La mairie vous informe 
➔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.  
La population est également conviée à cette cérémonie. Pot de l’amitié dans la salle du 
Conseil - Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
 

➔Du 13/03/2023 au 22/03/2023, rue des Lys (Pluméliau-Bieuzy), les dispositions 
suivantes s'appliquent : la circulation des véhicules est alternée par panneaux. Le 
stationnement de tous les véhicules est interdit. 
 

➔Du 13/03/2023 au 27/03/2023, Impasse des Coquelicots (Pluméliau-Bieuzy),  la 
circulation des véhicules est alternée par panneaux. 
 

➔Du 13/03/2023 au 30/03/2023, La Ferrière (Pluméliau-Bieuzy), les dispositions suivantes 
s'appliquent : la circulation de tous les véhicules est interdite jusqu'à la fin des travaux. 
 

➔Du 13/03/2023 au 31/03/2023, Place Jean Marie Onno (Pluméliau-Bieuzy), les 
dispositions suivantes s'appliquent : du fait de l'empiètement du chantier sur la chaussée, 
la largeur de la voie de circulation sera réduite. La largeur de voie maintenue sera de 3,00 
mètres jusqu'à la fin des travaux. 
 

➔Du 20/03/2023 au 08/04/2023, Lieu-dit Le Strat (Pluméliau-Bieuzy), les dispositions 
suivantes s'appliquent : la circulation des véhicules est alternée par panneaux. 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  
« Rien n'est permanent, sauf le changement ». Héraclite  

Pôle culturel - Les Imaginaires 
➔Mercredi 22 mars - 15h30 : Croq’histoires  
Comme chaque mois, monsieur Lapin vous invite à venir écouter ses nouvelles histoires ! 
Profitez ensuite d’un goûter en sa compagnie. 
2 ans et +  
 

➔Samedi 25 mars - 14h30  
Conférence : Histoire du Morbihan, une BD de A à Z  
À l’occasion de la récente publication de la BD « Morbihan une histoire entre terre et    
mer », le scénariste présentera cette BD à la fois sur le fond et la forme. Il évoquera la 
forme tout d’abord avec la collection, l’idée, le projet puis la réalisation. Puis c’est le fond 
qui sera abordé, l’histoire du Morbihan des ères géologiques au XXIe siècle, en prenant 
différentes époques comme exemples. un échange avec le public suivi d’une séance de 
dédicace. 
Ados/adultes – 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. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:redevance@baudcom.bzh


Vie paroissiale 
Dimanche 19 mars - 11h10 célébration à Pluméliau 
Dimanche 26 mars - 11h10 messe à Pluméliau 

Dates à retenir 
➔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 
 

➔Le Bieuzate - Samedi 25 mars - Cassoulet  
Pour l’animation rien de défini à cette date. 
 

➔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 
 

➔Révision du code de la route 
Lundi 27 mars à 14h - Espace Drosera - Gratuit - Ouvert à tous 
organisé par le Conseil d'administration de la Caisse Locale de 
Groupama de Pluméliau   
 

➔Centre Bretagne Nature : initiation à l’ornithologie - Mercredi 
29 mars de 10h à 12h - À partir de 6 ans 
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 
Sur inscription à centrebretagne.nature@gmail.com ou                  
06 10 62 62 96  
 

➔Centre Bretagne Nature : les plantes sauvages du Blavet   
Vendredi 31 mars de 14h à 16h - Public adulte 
Balade botanique à la rencontre des plantes sauvages du Blavet suivi 
d’un atelier DIY 
Gratuit – Dans le cadre de Blavet au Naturel 
Sur inscription à centrebretagne.nature@gmail.com ou                  
06 10 62 62 96  
 

➔Baud Communauté : soirée fanfares ! L’usine à canards 
samedi 1er avril à 18h 
École Gabriel-Louis Guilloux à Melrand 
Gratuit sur réservation : https://billetterie.baud-communaute.bzh 
 

➔La brocante « La Chaumière » organise un vide-greniers sur son 
parking le dimanche 2 avril 2023 de 9h à 18h 
Rue du presbytère - Bieuzy 56310 Pluméliau-Bieuzy 
Réservation au 06 89 74 96 98 - Emplacement gratuit. 
 

➔Dimanche 2 avril 2023 : nouvelle édition des 100 Porsche 
Départ de Locminé vers 10h - Arrivée à Pluméliau vers 11h30 
Exposition des véhicules sur l'esplanade de la Mairie de Pluméliau et 
autour de l'Eglise puis bénédiction des bolides. 
La circulation sera modifiée dans le bourg de Pluméliau, le temps de 
l'événement et le stationnement sera interdit : Place du Général de 
Gaulle, Place Jean-Marie Onno et rue Théodore Botrel 
Animations prévues dans le bourg de Pluméliau 
 

➔Samedi 8 avril : soirée retrouvailles de la classe 2 
Espace Drosera à partir de 18h – Photo de groupe à 19h30 
Repas sur réservation jusqu’au 25 mars – Points de ventes des cartes 
repas : Le Bieuzate et Aux vins des Dames 
44 €/adulte – 12 €/enfant – 25 € repas à emporter 
Contact : 06 67 10 16 48 ou 06 80 10 22 86 
 

➔Le Bieuzate : dimanche 9 avril à partir de 13h 
Fruits de mer ou assiette charcuterie/fromage  
À 14h : Armel et son accordéon vous feront danser - Sur réservation 

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

➔Aux vins des dames : dimanche 02 avril à partir de 11h30 
Rassemblement des 100 Porsche 
Place de la Mairie. Possibilité de restauration sur place avec le 
Foodtruck « Dites-le avec des crêpes ». Nous vous attendons 
nombreux pour cette belle occasion. 
Du mardi au samedi 9h30-13h00 / 15h00-19h00 
Dimanche et jours fériés 9h30-13h00 
Anne-Marie et Valérie - Tél. :  02 56 22 92 74 
4, rue Théodore Botrel, Pluméliau, 56930 Pluméliau-Bieuzy 
www.auxvinsdesdames.com 
https://www.facebook.com/annemarie.valerie 
 

➔RG Informatic informations : n'installez pas d’antivirus gratuits. 
Ceux-ci ne vous protègent pas à 100 %, ils ralentissent vos 
ordinateurs et vous installent des logiciels non essentiels. 
Si vous souhaitez installer un antivirus payant, faites attention au 
poids de celui-ci pouvant impacter la vitesse de votre ordinateur. 
 

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 
 

➔Kathélyne Baslé, photographe, vous propose des Mini-Séances 
du Printemps, le samedi 15 avril. La séance de 20 min au studio dans 
un décor avec un atelier de plantation + une Séance Découverte de 
vos images au studio 7 jours après + Une photographie en 15x20 cm 
dans un cadre avec un verre anti-reflet pour 70 €. Après la séance, 
votre enfant partira avec son pot de plantation. 
La réservation est obligatoire et se fait uniquement en ligne. 
Mini-séances pour les bébés tenant assis et les enfants de moins de 
10 ans  
Réservation en ligne avec ce QR code :  
Kathélyne Baslé, Photographe 
9 rue de la république 56930 Pluméliau-Bieuzy 
Tél. : 02.97.07.40.63  
www.kathelynebaslephotographe.com 

Menu restaurants scolaires  
Du lundi 20 au vendredi 24 mars 2023 

Lundi : betterave cube en salade, lasagne courgette et fromage, 
courgettes sautées, emmental, fruits de saison 
Mardi : tomates vinaigrette, hachis parmentier, yaourt fraîcheur, 
pêches au sirop 
Mercredi : salade de céleri, daube de bœuf, purée de carottes, 
tomme de Savoie, fruits de saison 
Jeudi : radis beurre, jambon blanc, poêlée forestière, fromage blanc 
1/2 écrémé, far breton 
Vendredi : salade fraîcheur, filet de poisson, macaronis, Edam, 
cocktail de fruits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire. 
Tous nos plats sont faits maison. 

➔Foot - Dimanche 19/03/2023 
En championnat de Division 3, l'équipe C se déplace à l'E.S. 
REMUNGOL (B) à 13h30 
En championnat de Division 2, l'équipe B joue à MELRAND SPORT (A) 
à 15h30 
En championnat de Division 1, l'équipe A se déplace à la G.S.I 
PONTIVY (C) à 13h30  

➔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 18 mars, de 10h à 
11h30, rendez-vous dans le jardin du Pôle culturel pour 
le nettoyage des carrés potagers : désherbage, division 
des herbes aromatiques... 

Merci de venir avec vos outils. Ouvert à tous. Gratuit 
 

➔Initiation au tressage de l'osier : samedi 18 mars, à 14h30, 
l'association Pluméloisirs vous invite à participer à la construction 
d'une cabane en osier, dans le jardin du Pôle culturel. 
Ouvert à tous. Gratuit 

➔Club des boulistes : reprise des activités le samedi 18 mars 2023 
(saison été)  
Inscription 13h30 - Début du concours 14h - En tête à tête 
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