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’ INFOS  

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 
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) 

Le clin d'œil de la semaine  
Une blague ! 
"Dans un café, une blonde demande à un serveur un sucre pour son café. Mais Madame, je 
vous en ai déjà donné cinq ! Je sais, mais ils ont tous fondu !" Une idée de : YB. 

Prenez soin de vous  

et de vos proches. 

La mairie vous informe 
Cérémonie du 8 mai 
Conformément aux directives préfectorales, la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 
se déroulera sans public avec un dépôt de gerbe au monument aux morts et  à la stèle de la 
Résistance de Pluméliau ainsi qu’au monument aux morts de Bieuzy. 
La population est invitée à s’associer à la commémoration en pavoisant les fenêtres.  
 

Un rayon de soleil, une palette de couleurs…  
En raison du jour férié, le dépôt des fleurs de nos jardins et des compositions florales 
réalisées par des bénévoles se fera le jeudi 7 mai entre 10h et 11h devant le domicile 
partagé de Bieuzy et le foyer de la Villeneuve de Pluméliau. 
 

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 ! 
 

Distribution des 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, il faudra se rendre à partir du samedi 9 mai de 9h à 12h (du 
lundi au samedi)  
- 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 Odonata 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 commerçants 
et artisans de la Commune durement touchés par la crise du coronavirus. 
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) : 
Je soussigné M …      né à …   le … demeurant à … donne pouvoir à M…né à … le … 
demeurant à … 
Pour retirer un masque en tissu. Fait à … le … 
(Justificatif à fournir : une pièce d’identité). 
Pour les nouveaux arrivants pas encore  inscrits sur les listes électorales, merci de vous 
munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. 
 

Retour à l’école à partir du 12 mai 
Selon les conditions d’organisation suivantes : 
- Mise en place des mesures «  barrières » ; affichage, marquage au sol et distanciation 
sociale ; espacement des bureaux d’un mètre et retrait des jeux collectifs.  
- Fermeture temporaire de la BCD. 
- Un sens de circulation sera mis en œuvre pour l’entrée et la sortie de l’école limitant les 
croisements. Les portes seront maintenues ouvertes pour limiter les contacts. 
- Un lavage des mains sera réalisé à l’entrée de l’école. 
- Utilisation de plusieurs entrées.  
- Des masques et des visières seront mis à disposition des enseignantes. 
- Également à disposition des bouteilles de gel hydro-alcoolique ainsi que des bombes de 
désinfectant de surface par classe.  
- La désinfection des locaux aura lieu chaque jour. Une désinfection intermédiaire des WC 
sera mise en œuvre. Séparation de la cour d’école pour limiter les contacts.  
- La commune organisera sur Pluméliau deux lieux de restauration scolaire permettant de 
respecter les mesures de distanciation : À Droséra pour l’école privée Saint Méliau et dans le 
restaurant scolaire du bourg pour l’école publique Bel Air.  
- Pas de changement pour la restauration scolaire sur Bieuzy 
- Les protocoles d’accueil seront harmonisés avec les accueils de garderie avant et après 
l’école. Une communication détaillant précisément les protocoles va être transmise aux 
parents. 

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 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Ouverture le lundi 18 mai à 14h - Tous les gestes barrières seront mis en 
place pour la sécurité de tous.  
Bibliothèque de Bieuzy 
Ouverture le mercredi 20 mai à 10h 

Informations commerciales 
La poissonnerie Kérebel 
Yann sera présent le vendredi 8 mai sur le parking du 
CocciMarket à partir de 9h15, contact au 06.85.75.07.18. 
 
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. 

Réouverture partielle et progressive des déchèteries aux particuliers  
Après 7 semaines de confinement et de fermeture des 
déchèteries, Centre Morbihan Communauté rouvre 
progressivement ses déchèteries. 
Les déchèteries de Pluméliau, Plumelin et Saint Jean 
Brévelay seront accessibles aux particuliers du 
territoire, sous conditions : 

L’accès sera autorisé sur la base des numéros de plaques 
d’immatriculation. Le dernier chiffre de la plaque d’immatriculation 
devra correspondre au dernier chiffre de la date du jour. Ainsi, le 12 mai 
seront uniquement autorisés les véhicules dont le dernier chiffre de la plaque 
d’immatriculation est un 2. 
Le 8 mai étant férié, les usagers dont la plaque se termine en 8 pourront 
accéder aux déchèteries le jeudi 7 mai. 
Le 10 mai étant un dimanche, les usagers dont la plaque se termine par un 0 
pourront accéder aux déchèteries le samedi 9 mai. 
1 passage par jour et par usager. 
Du 4 mai au 9 mai, seuls les déchets verts seront acceptés. 
A partir du 11 mai, les encombrants (ou tout-venant) seront acceptés en 
plus des déchets verts. 
A partir du 18 mai tous les déchets seront acceptés. 
La réouverture globale des déchèteries sera effective le 25 mai. Les sites de 
Melrand, Naizin et Moréac resteront donc fermés jusqu’à cette date. 
Pour se déplacer jusqu’aux déchèteries, chaque usager devra se munir d’une 
attestation de déplacement et cocher la case « déplacements pour des 
achats de première nécessité ». 
Les forces de l’ordre sont mobilisées pour la réouverture des déchèteries. 
Des contrôles seront effectués aux abords des sites afin de faire respecter 
les règles de circulation et de garantir la sécurité sur les routes desservant 
les déchèteries. 
Il est demandé à chaque usager : 
- De respecter strictement les gestes barrières à l’entrée du site et sur le site, 
- De venir seul et de porter un masque de protection, 
- De positionner un justificatif de domicile sous le pare-brise du véhicule,  
- De respecter et d’appliquer les consignes de l’agent au portail d’entrée de la 
déchèterie. Celui-ci est chargé de réguler le nombre d’usager sur le site. Tout 
usager ne respectant pas les dispositions prévues (numéro de plaque, type 
de déchets, etc…) se verra refuser l’accès à la déchèterie, 
- D’apporter son propre matériel, si besoin, pour décharger ses déchets 
(gants, pelle, etc…), 
- De revenir plus tard dans la journée en cas de file d’attente trop importante 
à l’entrée du site. 
Les jours et horaires d’ouverture sont les suivants : 
Du 11 mai au 16 mai : 
Pour le site de Pluméliau 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi  de 9h30 à 12h30 et 14h à 17h30 
Fermeture de la déchèterie le mardi.  
➔Pour se déplacer jusqu’aux déchetteries, chaque usager devra se munir 

d’une attestation de déplacement et cocher la case « déplacements pour des 
achats de première nécessité ». 

Un créneau réservé pour les professionnels : les déchèteries ouvriront à 
8h30 pour les professionnels et le créneau horaire de 8h30 à 9h30 leur sera 
réservé. Une réservation préalable est toujours nécessaire au                      
02 97 60 15 93. 

Petite astuce concernant la fabrication de masques 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. 
 

Recommandations pour le lavage des masques en tissu 
Un lavage en machine avec produit lessiviel adapté au tissu dont le cycle 
comprendra au minimum un plateau de 30 minutes à 60°. 
Un séchage mécanique ou séchage conventionnel suivi dans les deux cas 
d’un repassage à la vapeur à une température compatible avec la 
composition du masque. 

Quelques conseils pour un entretien optimal  

http://cagette.net/

