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’ INFOS  

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 à 15h 

 ------------------------- 
Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

 

Bibliothèque annexe de Bieuzy 
bieuzy.bibliotheque@plumeliau-bieuzy.bzh 

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.  

Publication et mise en page : Commission cadre de vie / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy 

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) 

Cher(e)s administré(e)s, 
 

La période que nous traversons est sans précédent dans l’histoire de notre 
commune, de notre pays, et même de l’humanité dans son ensemble… plus de 3 milliards 
d’êtres humains sommés de rester confinés… partout ces paysages urbains et ces lieux 
touristiques où d’habitude la vie grouille, se retrouvent dorénavant ralentis, réduits aux 
besoins primaires… 

Nous avons été nombreux à voir arriver de loin cette « petite grippe » à son 
commencement, les annonces contradictoires parfois, les messages tantôt alarmistes, tantôt 
rassurants ont été de nature à brouiller une communication délicate… 

L’avancée silencieuse mais omineuse de cette pandémie est aujourd’hui bien 
palpable. Des mesures de confinement et de distanciations sociales ont été rapidement 
prises au lendemain des municipales. 

Dans notre dernier magazine municipal j’évoquais ces élections comme une 
respiration démocratique… force est de constater que le souffle a été coupé… 

Cette situation sanitaire dantesque sans précédent laisse apparaître les faiblesses 
de nos sociétés, mais fait également ressortir le vrai et l’essentiel… comme en témoignent 
ces nombreuses manifestations de soutien à nos soignants. Mais c’est aussi l’occasion de 
mettre en lumière toutes ces « petites mains invisibles » et pourtant si essentielles au 
quotidien. Celles et ceux qui de l’agriculture au transport, de l’agroalimentaire à l’industrie, de 
nos administrations régaliennes à nos commerçants œuvrent pour garder notre pays à flot 
sous la tempête. 

Vos services municipaux continuent à fonctionner pendant cette période délicate. Si 
l’accueil du public n’est plus possible, les démarches d’état civil et d’urbanisme notamment 
perdurent. Nos services techniques assurent une permanence et sont présents pour 
permettre une continuité d’action. Nous avons fait le choix de maintenir ouverte notre agence 
postale communale qui permet là encore d’assurer une réponse même si les horaires ont été 
adaptés. 

Un registre est en place au niveau de la Mairie où sont consignées toutes les 
sollicitations des personnes isolées. Avec l’aide de bénévoles que je veux remercier ici nous 
assurons les dépannages et les petits coups de main. Des appels téléphoniques à 
destinations de nos aînés sont opérés pour prendre des nouvelles. 

 Notre Ehpad, notre domicile partagé de Bieuzy et notre foyer de la Villeneuve sont 
au cœur de nos préoccupations pour assurer le maximum de protection de ce public 
vulnérable. La décision de fermeture de l’Ehpad une semaine avant la demande de 
confinement, les mesures de protection et l’adaptation des équipes au plus près font le 
quotidien de nos établissements. 

 Je souhaite ici avec beaucoup de force et de sincérité exprimer ma gratitude envers 
tous nos agents qui sont présents et qui par leur professionnalisme et leur implication font 
tant au service des autres. Les messages de soutien font chaud au cœur, un dessin, un 
bouquet, tous ces petits gestes témoins de notre reconnaissance pour ce travail de l’ombre. 
Bravo et Merci à VOUS ! 

 Je terminerai mon propos par le respect des mesures de confinement. Je sais les 
difficultés rencontrées à la maison avec les enfants. Je sais la complexité de ne pas voir ses 
amis, sa famille en cette période de Pâques qui arrive. Pourtant pour vous, pour nos 
proches, il est déterminant de ne pas relâcher notre vigilance face à cette maladie. Y a-t-il 
des malades du Covid-19 à Pluméliau-Bieuzy ? La réponse est OUI, certains d’entre eux ont 
moins de 35 ans !… nous avons également connu malheureusement nos premiers décès 
liés à cette épidémie… 

Mon propos ne se veut pas alarmiste, il vise juste à faire prendre conscience aux 
plus sceptiques d’entre nous de l’impact profond de cette crise sanitaire au plus près de 
nous. Le meilleur service à rendre à notre pays, à nos soignants reste le respect des 
consignes. 

 Nous sommes bien évidemment mobilisés et resterons à l’écoute. Demain notre 
monde se réveillera différent. Ayons l’espoir de lendemain meilleurs comme le propose le 
proverbe irlandais : « L’espoir c’est ce qui meurt en dernier ! » 

 Prenez soin de vous, 

Benoît QUÉRO 
Maire de Pluméliau-Bieuzy 

Conseiller Départemental du Canton de Pontivy  

Le clin d'œil de la semaine  
"L'important n'est pas où tu vas, mais les personnes qui sont réellement à tes côtés." 
De : Nino Chakvetadze / Une idée d'Alexandra. 

Prenez soin de vous  

et de vos proches. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


En cette période particulière de confinement, soyons 
solidaires ! 
Les actions de la semaine passée en faveur des 
résidents de l’EHPAD, du Foyer de Vie, du domicile 
partagé et du personnel soignant de ces établissements : 
40 dessins, un poème, deux lettres et une vidéo ont été 
adressés, 
Une quarantaine de bouquets, compositions florales 
ont été réalisés. 
Une grand merci à vous tous ! 
Continuez à dessiner ou à écrire des messages de soutien 
et les envoyer par courriel à accueil@plumeliau-bieuzy.bzh 
ou les déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.  
Ils seront ensuite transmis aux 3 structures. 
Continuez à confectionner des compositions florales. 
Cette semaine, elles seront à déposer devant la porte 
d’entrée du domicile partagé de Bieuzy et du Foyer de Vie 
de Pluméliau entre 10h et 11h le vendredi 10 avril ou 
devant la mairie de Pluméliau. 
 

Merci aux bénévoles qui se relayent pour des petits 
services aux personnes isolées (faire les courses, 
prendre régulièrement des nouvelles par téléphone…) 

Pour vous aider à passer cette période de 
confinement ! 
Le temps de lire ... 
Trois beaux livres conseillés par une administrée : 

➔La tresse, de Laetitia COLOMBANI 
➔Changer l'eau des fleurs, de Valérie PERRIN 
➔Les choses humaines, de Karine TUIL. 

 

Des activités spéciales CONFINEMENT : 
➔Des centaines d'Ebooks en téléchargement gratuit à la 
FNAC : 
https://livre.fnac.com/n286016/Petit-prix-et-bons-plans-
ebooks/Tous-les-Ebooks-gratuits?sl&ssi=5&sso=1 
➔Visite gratuite du Grand Palais avec l'expo Pompéi :  
https://www.grandpalais.fr/fr/expo-pompei-chez-vous?
utm_campaign=Vous%20allez%20adorer%20vous%
20cocoonfiner%20%
21&utm_medium=email&utm_source=1.%20%5BBASE%
5D%20Base%20compl%C3%A8te%
20Wopilo&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJjYXJpbmUucGVzc2l
vdEBzZnIuZnIiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJQV3lNa24if
Q%3D%3D 
➔ Pensez aussi aux nombreux cours de sport (gym, 
yoga...) sur internet :  
Yoga avec les enfants : https://www.youtube.com/watch?
v=8zDoJkx4Tus 
Yoga pour tous : https://www.youtube.com/watch?
v=jQdPfMACxzQ&feature=youtu.be 
Cours Gym en ligne : https://yoze.fr/pages/planning-
cours-en-ligne?utm_campaign=Vous%20allez%20adorer%
20vous%20cocoonfiner%20%
21&utm_medium=email&utm_source=1.%20%5BBASE%
5D%20Base%20compl%C3%A8te%
20Wopilo&_ke=eyJrbF9lbWFpbCI6ICJjYXJpbmUucGVzc2l
vdEBzZnIuZnIiLCAia2xfY29tcGFueV9pZCI6ICJQV3lNa24if
Q%3D%3D 

Pour vous aider à passer cette période de confinement ! 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et mots mélangés  
Tous les mots de la liste figurent dans cette grille et peuvent se lire dans 
toutes les directions. Chaque lettre peut être utilisée une ou plusieurs fois. 
Les lettres restantes forment le mot mystère. 

 
 

Fin de l'installation du compteur communiquant GRDF 
sur notre commune 
Fin mars, 99% des bâtiments et foyers disposant du gaz de 
ville bénéficient du nouveau compteur Gazpar. Ainsi, 270 
familles et entreprises peuvent suivre leur consommation 
quotidienne sur le site de GRDF en créant gratuitement 
leur espace personnel ("Créer Mon espace GRDF"). Vous 
pouvez maintenant mieux maîtriser vos dépenses 
d'énergie, en les comparant aux indicateurs. La 
consommation des bâtiments municipaux est également 
suivie, pour optimiser l'utilisation du gaz vert (contrat 100% 
énergie renouvelable souscrit par l'intermédiaire de 
Morbihan Energies). 

Informations commerciales 
Pendant la période de confinement, dépôt de pain provisoire à la 
brocante/antiquités « la Chaumière » rue du Presbytère à Bieuzy 
uniquement sur commande, (à commander la veille avant 16h pour le 
lendemain auprès de Philippe au 06.89.74.96.98). Ce service cessera à la fin 
de la période de confinement. 
 

Reprise du marché le mardi matin sur le parking du cocciMarket dès 9h 
jusqu’à 14h: 
Ce marché accueille la poissonnerie KEREBEL (Yann est aussi  présent  le 
vendredi de 9h30 à 13h sur le parking du cocciMarket, contact au 
06.85.75.07.18),  la CREPE QUI ROULE (Manuel vous propose des crêpes 
de froment, des galettes de blé noir à emporter) contact au 06.60.94.63.09 
ou lacrepequiroulebzh@gmail.com),  la vente de miel par José FROMENTIN 
(José est présent le 1er et le 3ème mardi de chaque mois). 
Venez nombreux goûter leurs produits de qualité. 
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