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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) 

Pièges à frelons asiatiques  
Quand poser les pièges ? 
D’avril à fin mai. 
Quels sont les emplacements conseillés ? 
A proximité des anciens nids non détruits, des composteurs ménagers, des arbres à fleurs 
tôt dans la saison. Source FDGDON 56. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recette de l’appât pour les pièges  
1/3 de bière brune, 1/3 de vin blanc (pour repousser les abeilles) et 1/3 de sirop de 
framboise, fraise ou cassis. 

Recensement 
Nous souhaitons recenser le nombre de captures, il est nécessaire 
d’indiquer le nombre de prises et le lieu du piégeage dans la commune. 
Recensement par téléphone à la Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail 
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou auprès de José FROMENTIN référent 
communal bénévole. 

Le clin d'œil de la semaine  
"L'amitié adoucit toutes les douleurs et redouble tous les plaisirs". 
De : Madeleine de Scudéry. Une idée de YB 

Prenez soin de vous  

et de vos proches. 

Que faire en cas de tapage nocturne ? 

Il vous est vivement conseillé de faire le 17 au moment de la 
réalisation des troubles afin que les nuisances puissent être 
constatées. 

5 gestes "BARRIÈRE" pour freiner le 
coronavirus 

1 PRÉVENTION 
Restez chez vous 
2 MAINS 
Lavez-les souvent 
3 COUDE 
Toussez dedans 
4 VISAGE 
Évitez de le toucher 
5 DISTANCES 
Gardez-les. 
Source : gouvernement.fr 

Centre Morbihan Communauté recrute un ou une : 
Technicien(ne) en assainissement non collectif (H/F) - Date limite de 
candidature : 15 mai 2020 
Gardien de chapelle - Evellys - Date limite de candidature : 29 avril 
2020 
Animateur/trice saisonnièr(e) d'une base de loisirs - Date limite de 
candidature : 6 mai 2020 

Adjoint Technique Territorial - Entretien 
Directeur(rice) adjoint(e) accueil de loisirs/responsable du service périscolaire 
Vous pouvez retrouver le descriptif complet de ces offres sur le site www.emploi-territorial.fr. 
Pour postuler à ces offres, les personnes sont priées d’adresser leur candidature et CV à : 
Centre Morbihan Communauté Monsieur le Président, Zone de Kerjean -CS 10369 56503 
LOCMINÉ ou par courriel à : rh@cmc.bzh. 

 
 
 
 

La Commune de Pluméliau-Bieuzy recherche un ou une responsable administratif (ve) 
polyvalent (e) – Date limite de candidature : 22 mai 2020. 
Pour postuler à l’offre, les personnes sont priées d’adresser leur candidature et CV par 
courriel à dgs@plumeliau-bieuzy.bzh 
Informations complémentaires : emploi ouvert aux fonctionnaires de catégorie B ou C des 

trois fonctions publiques. 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
mailto:accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/media/poste_technicien_saint_jean_2020.pdf
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http://www.centremorbihancommunaute.bzh/media/annonce_animatrice_base_de_loisirs_evellys_poste_saisonnier_ete_2020.pdf
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Nouveau sur Pluméliau-Bieuzy : une épicerie ambulante ! 
Christian propose de passer dans les villages, les hameaux de la commune 
avec son épicerie ambulante le samedi matin, si vous êtes intéressé(e)  
contactez le au 06.08.85.00.98 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Le bar « O repair » à Saint Nicolas des Eaux 
Karine et Stéphane vous proposent des pizzas, des burgers et kebab à 
emporter le vendredi, le samedi et le dimanche à partir de 18h30. 
Carte et tarifs sur leur page facebook, réservation au 02 97 08 66 37  
 

Le camion à pizzas « La Toccata » 
Le camion est présent tous les vendredis de 17h à 21h sur le parking du bar/
épicerie 27 rue Bonne Fontaine à Bieuzy. Pour passer commande, 
téléphonez au 07.87.45.91.80. 
La Forge  
Françoise et Jean-Marc vous proposent des pizzas et des burgers à 
emporter, commande au 02.97.27.58.10 tous les jours sauf le lundi. 
Piazza Pizza 
Des pizzas à emporter du vendredi au dimanche soir de 19h à 21h sur 
commande  au 06.50.44.87.52. 
 

La cave « Aux Vins Des Dames » 
Du jeudi 23 au mercredi 29 avril, « Plein Soleil » sur les vins blancs 
Remise de 10% pour 6 bouteilles achetées sur toute la gamme. 
Vous pouvez commander au 02 56 22 92 74 ou par mail 
auxvinsdesdames@gmail.com et nous vous livrerons. 
La cave est ouverte du mardi au samedi de 9h30 à 17h00 et dimanche et 
jours fériés de 9h30 à 13h00 
Prenez soin de vous et des vôtres. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 
 

Chaque mardi matin sur le parking du coccimarket dès 9h  
Le 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). 
 

Vente d’huitres 
Par Yolaine LE MOUROUX, tous les dimanches matins sur le parking du 
cocciMarket de Pluméliau 

C’est à qui ? 
Un trousseau de clés ( le réclamer en mairie). 

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. 
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