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Prenez soin de vous et de vos
proches.

Bulletin d’information n°270
La mairie vous informe
Face à la situation sanitaire inédite, l’agence postale communale modifie ses horaires
d’ouverture à partir du 4 avril :
Ouverture du mercredi au vendredi de 9h à 12h.
Pensez à venir avec votre propre crayon pour signer tout récépissé.
L’agence sera désormais fermée le samedi.
La distribution du courrier et des colis se fera uniquement les mercredis, jeudis et vendredis.
Sur le territoire de Centre Morbihan Communauté, toutes les collectes de déchets sont
maintenues pendant la période de confinement : celle des ordures ménagères, comme celle
des emballages, du verre ou encore du papier. Les déchèteries sont fermées. Merci de faire
preuve de civisme en conservant et en stockant ses propres déchets destinés à être
déposés à la déchèterie.
Pour rappel : Conformément aux directives données par le Président de la République et afin
de lutter contre l’épidémie COVID-19, les services municipaux sont fermés au public jusqu’à
nouvel ordre.
Un numéro unique d’accueil est mis en place aux horaires habituels d’ouverture de la
mairie : 02.97.51.80.28 pour répondre aux diverses sollicitations, ou par mail
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh.
Des agents seront d’astreinte et pourront intervenir en cas d’urgence et pour tous les actes
d’état civil sur rendez-vous. Toutes les personnes âgées et/ou isolées et/ou fragilisées
qui auraient besoin d’aide pour une raison quelconque (faire les courses, échanger …)
peuvent se faire connaître en appelant le 02.97.51.80.28 aux horaires d’ouverture de la
mairie (le lundi de 14h à 17h, du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de
14h à 17h, et le samedi de 9h à 12h).
Communiqué de la gendarmerie
Mise en garde contre les vols par ruse à l’encontre des personnes âgées en milieu
rural en proposant des opérations de désinfection des habitations.
Les malfaiteurs se présentent au domicile soit en proposant le service de désinfection soit en
prétextant une opération imposée par les services de l’État. Les habitants sont invités à
rester en extérieur de l'habitation pendant que l'agent chargé de la désinfection procède à la
fouille de l'habitation. Dans le cas où aucun vol ne serait possible une facturation des
opérations peut-être pratiquée.
Si vous constatez ou vous êtes informé d'un comportement suspect faites le 17 que nous
puissions agir rapidement.
Prenez soin de vous.
Information commerciale
La cave « Aux Vins Des Dames »
Anne-Marie et Valérie vous informent que la cave "Aux Vins Des Dames" reste ouverte du
mardi au samedi de 10h à 17h sans interruption et le dimanche matin et jours fériés de 10h à
13h.
Vous pouvez passer commande au 02 56 22 92 74 ou par mail
auxvinsdesdames@gmail.com soit pour récupérer à la cave soit pour une livraison à votre
domicile. Nous accueillons 1 personne ou un couple à la fois, toutes les mesures d’hygiène
obligatoires sont appliquées.
Prenez soin de vous et de vos proches, bon courage à tous.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

Vendredi 03 avril 2020

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau-Bieuzy
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
➔Permanence téléphonique
Lundi : 14h - 17h
Mardi au jeudi : 9h - 12h /14h - 17h
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Commune déléguée de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine - Bieuzy
➔Permanence téléphonique
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Tél : 02.97.39.55.76
Tél : 02.97.27.18.08
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------Agence postale communale
Rue Théodore Botrel Pluméliau-Bieuzy
Tél : 02.97.28.32.96
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h.
---------------------------Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
Bibliothèque annexe de Bieuzy

bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh

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)

Vie paroissiale
Les messes et célébrations publiques sont suspendues.
La célébration des obsèques se fera uniquement en présence de la famille du défunt et du
cercle des plus proches.
Le prêtre célèbre seul la messe tous les jours à 18h pour les victimes du coronavirus, les
malades et les soignants.
L’église reste ouverte tous les jours.
Les cloches sonneront tous les soirs à 20h en solidarité avec les soignants.
Le clin d'œil de la semaine vu par DZ et YB et Sélisa
"Deux blondes discutent, l'une dit "Tu sais que le mois de mai débute un vendredi ?" Et
l'autre s'écrie, affolée : "Pourvu que ce ne soit pas un vendredi 13" De : Inconnu.

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 soirs uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy,
à l’espace culturel dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
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Recommandations COVID 19
En cas de symptômes évocateurs : fièvre, fatigue, maux de tête, toux et
maux de gorge, courbatures, gêne respiratoire, rester au domicile. Prendre
un traitement pour faire baisser la fièvre : du paracétamol, surtout pas
d’ibuprofène ni d’aspirine (les traitements chroniques comme le Kardegic ne
doivent pas être arrêtés, l’effet thérapeutique étant différent), stopper tout
déplacement, éviter tout contact avec des personnes fragiles. Appeler son
médecin traitant.
En cas de difficultés respiratoires contacter le 15. Ce numéro est réservé
aux urgences mais il n’y a pas que le COVID 19 qui justifie un appel. Ne pas
hésiter si les signes cliniques l’exigent : problèmes cardiaques,
suspicion d’AVC.
Ne pas se déplacer au cabinet médical sans rendez-vous. Contacter le
secrétariat de son généraliste, surtout si une consultation a été
déprogrammée par un spécialiste ou l’hôpital.
Les pharmaciens sont autorisés à renouveler les traitements même si
l’ordonnance est terminée. Mais il ne faut pas pour autant oublier
l’importance du suivi par son médecin traitant, ne pas risquer une
aggravation de la maladie qui entrainerait une hospitalisation en
urgence, l’appeler sans attendre en cas de changement de l’état
général.
Certains médicaments peuvent aggraver les symptômes : ne rien prendre
sauf ceux prescrits par le médecin mais surtout n’arrêter aucun traitement
habituel sans en discuter avec un médecin ou un pharmacien.
Les personnes fragiles ne doivent pas se déplacer pour venir à la pharmacie.
Elles peuvent demander à des aidants de faire leurs courses. Un appel
téléphonique préalable permet de préparer l’ordonnance et de limiter le
temps d’attente sur place.
Autre conseil important : Bien respecter le calendrier des vaccinations
prévu surtout pour les jeunes enfants.
Pour vous aider à passer cette période de confinement !
Des programmes en breton sur Brezhoweb
Dessins-animés en breton, programmes éducatifs, jeux télévisés, téléfilms…
Les brittophones ainsi que tous les amoureux de la langue bretonne
trouveront sur Brezhoweb de quoi apprendre et se divertir en breton en ces
temps de confinement. La chaîne de TV en breton Brezhoweb propose
plusieurs centaines d’heures de programmes en langue bretonne, pour tous
les âges, dont une partie sous-titrée en français, qui sont ainsi accessibles
gratuitement 24h/24 sur le site de Brezhoweb (www.brezhoweb.bzh).
Fubuki
Placez dans la grille les pions disposés sur la gauche, de façon à obtenir la
somme indiquée à l’extrémité de chaque ligne et de chaque colonne.

L'accueil de loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche des
animateurs/animatrices BAFA ayant le brevet ou équivalent
« Surveillant de Baignade ». Nous sommes ouverts du 6
juillet au 28 août 2020. Les postes à pourvoir concernent
les 2-8 ans.
Il y a deux postes disponibles :
-Du 6 au 31 juillet avec les 2-5 ans
-Du 17 au 30 août avec 6-8 ans
Nous recherchons aussi des animateurs stagiaires BAFA,
dynamiques et créatifs pour intégrer notre équipe d’été !!
Les postes à pourvoir concernent les 2-8 ans ainsi qu’une
semaine de camps avec 8-17 ans.
Il y a trois postes disponibles :
-Du 6 au 24 juillet (camp Sportif du 20/07 au 24/07)
-Du 27 au 31 juillet et du 10 au 21 août (camp équitation du
17/08 au 21/08)
-Du 27 au 31 juillet et du 17 au 28 août (camp motocross
du 24/08 au 28/08)
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience !
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.
En cette période particulière de confinement, soyons
solidaires !
Des suggestions :
Pour les résidents de l’EHPAD, du Foyer de Vie, du
domicile partagé et au personnel soignant de ces
établissements,
➔Dessinez ou écrivez des messages de soutien et
envoyez les par courriel à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
ou déposez-les dans la boîte aux lettres de la mairie. Ils
seront ensuite transmis aux 3 structures.
➔Confectionnez des compositions florales, à déposer
devant la porte d’entrée de l’EHPAD le vendredi 3 avril
entre 10h et 11h.
La semaine suivante, les compositions seront à déposer à
l’entrée du domicile partagé et du Foyer de Vie entre 10h
et 11h le vendredi 10 avril.
Merci de respecter les consignes de sécurité.
Prenez régulièrement des nouvelles par téléphone de
vos voisins ou proches isolés et fragiles.

