’ INFOS

Prenez soin de vous
et de vos proches.

Bulletin d’information n°276
La mairie vous informe
La poursuite des travaux d’aménagement !
L’entreprise PIGEON poursuivra les travaux d’aménagement de la rue Bonne
Fontaine à Bieuzy y compris le jeudi 21 mai (jour de l’Ascension).
Automobilistes, soyez prudents !
L’aire de covoiturage
Les travaux de création de l’aire de covoiturage à Port Arthur ont débuté.
27 places de stationnement seront disponibles.
COVID-19 - Vie économique - Agir collectivement
Comme vous avez pu le lire dans la presse, la municipalité réfléchit à une
action de soutien au bénéfice des professionnels ayant été les plus touchés.
Artisans - commerçants - prestataires de service - professionnels de santé agriculteurs de Pluméliau-Bieuzy, nous sollicitions votre avis. Pour en savoir
plus et répondre au questionnaire
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/covid-19-vie-economique-agir-collectivement
Réponse pour le 18 mai
Réouverture de la médiathèque de Pluméliau-Bieuzy
Toute l’équipe de la médiathèque est heureuse de vous accueillir le lundi 18 mai dès 14h.
Un protocole sanitaire a été mis en place afin de garantir votre sécurité. Le port du masque
est demandé.

Vendredi 15 mai 2020

INFORMATIONS
---------------------------Mairie de Pluméliau-Bieuzy
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
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
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
A partir du mardi 12 mai
ouverture de 8h30 à 12h et de 13h30
à 16h30 et le samedi de 9h30 à 12h
Départ du courrier tous les jours à 15h
et le samedi à 11h
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
à partir du 18/05 - Nouveaux horaires
21 rue Bonne Fontaine
Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h
Tél : 02 97 39 54 96

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)

La bibliothèque de Bieuzy
Ouverture le mercredi 20 mai (Nouveaux horaires ; Mercredi : 10h - 12h30 / 13h - 15h //
Samedi : 10h - 12h / 14h - 16h) - Prêts sur place uniquement.
Le clin d'œil de la semaine
"Les bons mots sont comme le blé dans les champs... ils moissonnent le pain du bonheur
quotidien". De : Michel Bouthot. Une idée de YB
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

Les masques en tissu
La Commune de Pluméliau-Bieuzy a passé une commande de 4.500
masques en tissu destinés à la population.
Pour se procurer un masque, vous devez vous rendre du lundi au samedi
entre 9h et 12h :
A l’atelier Brod’in BZH 3 place Jean-Marie Onno à Pluméliau pour les
personnes inscrites sur les listes électorales et dépendant des bureaux de
vote 1 ou 2.
A l’atelier O Donata à Saint Nicolas des Eaux, 2 route de Pluméliau pour les
personnes inscrites sur les listes électorales et dépendant des bureaux de
vote 3 ou 4.
Les masques sont payants 3,50€ par masque et limités à un par personne.
Ce prix correspond au coût du masque. La somme récoltée servira à aider
les professionnels les plus touchés. Afin d’éviter les files d’attente, une seule
personne par foyer est invitée à se déplacer munie du livret de famille.
Les gestes barrières, la distanciation sociale restent essentiels, merci de les
respecter. Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent faire une
procuration et la donner à leurs proches ou leurs voisins (ci-après modèle de
procuration) : Pour les nouveaux arrivants pas encore inscrits sur les listes
électorales, ainsi que pour nos résidents ressortissants d’un pays hors union
européenne, merci de vous munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce
d’identité.
Petite astuce concernant la fabrication d’un masque en tissu : ajouter un
pince nez en glissant un fil de type électrique (cuivre isolé de 1,5 mm2) dans
l’ourlet. Cela diminue la formation de buée dans les lunettes.
Entretenir un masque en tissu
Des réponses à vos questions sur le lavage et le séchage :
https://www.60millions-mag.com/2020/05/12/entretenir-un-masque-en-tissunos-reponses-vos-questions-17431
Retouche de votre masque en tissu distribué par la municipalité
Une permanence est assurée par une bénévole pour une retouche de votre
masque le vendredi 15 mai et le mardi 19 mai de 10h à 12h à la mairie de
Pluméliau-Bieuzy.
DISTRIBUTION OF WASHABLE CLOTH FACE MASKS
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/distribution-of-washablecloth-face-masks/
COMMENT BIEN PORTER SON MASQUE ?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Procuration
Je soussigné
M (prénom, nom) :
Né le (votre date de naissance) :
demeurant à (votre adresse) :
donne pouvoir à
M (prénom, nom de la personne à qui vous donnez pouvoir de retirer un
masque) :
demeurant à (adresse de la personne à qui vous donnez pouvoir de retirer un
masque) :
pour retirer un masque en tissu.
Fait à
Le
(signature)

Informations commerciales
La Sarl Even
Gérald propose à la vente du désinfectant liquide pour
les mains à base d’alcool.
Renseignements et commande auprès de Gérald au
06.75.03.44.66
Le bar « O repair » à Saint Nicolas des Eaux
Karine et Stéphane vous proposent en plus des pizzas à
emporter le vendredi, le samedi et le dimanche à partir de
18h30, des poulets rôtis le dimanche midi uniquement sur
commande. Carte et tarifs sur leur page facebook,
réservation au 02 97 08 66 37
Ma ptit’épicerie
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
La cave « Aux Vins Des Dames »
Avis aux amateurs de whisky, du jeudi 7 au mercredi 20
mai
Offre Spéciale :
5% de remise pour l'achat d'une bouteille
10% de remise pour l'achat de deux bouteilles
Prenez bien soin de vous et des vôtres
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Le panier de Kernino
Jérôme, Jean-Henri et Yann vous proposent de passer
commande pour vos fruits bio, vos légumes bio, vos œufs
bio et vos pains bio via le groupe LE PANIER DE
KERNINO sur cagette.net. En ce moment, profiter aussi
des plants !
Afin de faciliter les retraits des paniers en autonomie à la
ferme voici quelques précisions. Vous pouvez passer
commande du lundi 20h au mercredi 20h. Le retrait des
paniers se fait à la ferme à Kernino à Pluméliau, le
vendredi de 14h à 20h.
La buse agressive !
Une buse variable (rapace) a été signalée sur
la route menant du bourg à Lalifa dans les
virages à proximité de l’accès au village de
Kerlouès.
Elle
est
susceptible
d’avoir
un
comportement agressif vis-à-vis des
piétons et cyclistes.
Il s’agit d’un oiseau appartenant à une espèce protégée, au
comportement territorial très marqué. Cet animal se nourrit
généralement de micro-mammifères, de reptiles ou
d’insectes. Le comportement agressif envers les humains
est rarissime mais peut arriver :
- dans le cas d’un animal imprégné par la présence
humaine (animal échappé d’un élevage de rapaces)
- ou dans le cas d’un nid situé très proche d’un chemin
piéton. La buse, pour protéger sa couvée, peut alors se
montrer agressive en volant au-dessus des passants, et
ponctuellement s’attaquer directement aux personnes avec
ses griffes et son bec. L’agressivité de l’oiseau diminue
généralement dès la fin de la période de nidification (juin,
juillet, août).
Les conseils à suivre :
- évitez au maximum de parcourir ce chemin à pied ou à
vélo, en empruntant si possible un autre itinéraire
- en cas de passage obligatoire, passez rapidement sans
vous attarder
- si possible, tenez et agitez un bâton au-dessus de votre
tête : ainsi en cas d’attaque, vous éviterez que l’oiseau ne
s’accroche aux cheveux

