n°9
La mairie vous informe
➔Le repas des aînés : en raison de la crise sanitaire et de son évolution prévisible, le
repas des aînés ne pourra être organisé en novembre comme les années précédentes. Les
membres du CCAS et de la municipalité de Pluméliau-Bieuzy ont donc décidé d’offrir aux
habitants traditionnellement conviés des bons d’achat à utiliser dans les commerces et
entreprises de service de la commune. Ces bons seront distribués mi novembre à 550
personnes seules ou en couple pour contribuer aux fêtes de fin d’année.
➔Le Service de l’état civil - Mairie de Pluméliau-Bieuzy
Le service état civil permet d’effectuer les démarches liées aux naissances, mariages,
décès.
Les permanences : Lundi : 9h-12h - Mardi : 9h-12h et 14h-17h - Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h et 15h-17h
Tél : 02 97 51 80 28 - etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh
À la mairie déléguée de Bieuzy :
Le mercredi et le vendredi matin : accueil état civil/cimetière - Tél : 02 97 39 55 76
➔Travaux assainissement (mise en séparatif EU/EP) - Saint-Nicolas-des-Eaux
À partir du 19/10/2020 et ce jusqu’à la fin des travaux : circulation barrée, rue de la
Libération et allée de la Sapinière. Des déviations seront mises en place.
➔Contre les cambriolages, les bons réflexes !
Pour éviter les mauvaises surprises, mettez toutes les chances de votre côté. Prudence,
vigilance, anticipation.

Grippe : la vaccination
Les médias ont rapporté des risques d’insuffisance de vaccins en France. Ce qui a créé
l’inquiétude et donc des demandes élevées dès le début de la campagne 2020-2021 qui
est cependant prévue pour durer jusqu’au 31 janvier 2021. Il faut savoir que les
laboratoires livrent les pharmacies en plusieurs fois pour que les conditions de stockage à
la bonne température puissent être respectées dans les armoires froides. Ce sera encore le
cas cette année.
Le ministre de la santé a donc décidé de réserver jusqu’au 1er décembre les vaccins aux
personnes fragiles. Avant cette date, les pharmaciens ne peuvent les délivrer que sur
présentation du bon délivré par les caisses d’assurance maladie.
Qui peut les vacciner ? un médecin, un(e) infirmier(ère), un pharmacien.
A Pluméliau-Bieuzy, des permanences sont assurées :
Par le Cabinet de Mmes Trehin-Le Paih, 8 rue de la République, de 11h30 à 12h00.
Par le Cabinet de Mme Videlo-Ivain et ses collaboratrices, 29 rue de la République, de
8h30 à 9h00.
Par le Centre de soins ADMR, 2 rue Henri Gillet, de 8h 30 à 12h30, du lundi au vendredi.
Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du samedi 24 octobre au dimanche 25
octobre 2020. Il conviendra de reculer vos montres d’une heure, à 3h du matin, il sera 2h.
Le pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy présente son festival du film d’animation 3D
« les 10 jours trop courts ! »
➔Séance gratuite, à partir de 12 ans, le vendredi 30 octobre 2020 à 18h30, à l’auditorium
du pôle culturel. Inscription souhaitée au 02 97 07 82 20 ou par mail
mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
Une sélection de courts-métrages drôles, décalés, émouvants, humoristiques... en bref :
de futurs talents !
Certains films sont très courts, d'autres prennent un peu plus de temps mais tous sont
créatifs et originaux, reflétant la créativité de leurs auteurs.
En partenariat avec la Médiathèque Départementale du Morbihan - Protocole sanitaire en
vigueur
Le clin d'œil de la semaine
« Aimer ce n'est pas se regarder l'un, l'autre. C'est regarder ensemble dans la même
direction ». De : Antoine de Saint Exupéry. Une idée de : YB.
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Mairie de Pluméliau-Bieuzy
et l’agence postale communale
4 place du Général de Gaulle
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY
Du lundi au vendredi :
8h30 - 12h / 13h30 - 16h
Samedi : 8h30 - 12h
Tél : 02.97.51.80.28
accueil@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
Départ du courrier tous les jours à 15h et le
samedi à 11h
Mairie : accueil uniquement
sur RDV de 16h à 17h
---------------------------Mairie déléguée de Bieuzy
21 rue Bonne Fontaine
Lundi : 13h30 - 16h30
Mercredi : 8h30 - 12h00
13h30 - 16h30
Vendredi : 8h30 - 12h00
Tél : 02.97.39.55.76
accueil.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh
www.plumeliau-bieuzy.bzh
---------------------------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
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
------------------------Déchèterie de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Du Lundi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------Déchèterie - Melrand
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Samedi : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Tél : 02.97.28.80.84
------------------------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)

Pour retrouver les dernières
informations de la mairie
de Pluméliau-Bieuzy
Consulter le site internet

www.plumeliau-bieuzy.bzh
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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 uniquement en Mairie, à la Mairie déléguée de Bieuzy, à la médiathèque,
dans les boulangeries et supermarchés de Pluméliau-Bieuzy.
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La 17e édition de la randonnée des moulins est annulée
La randonnée des moulins organisée par les clubs cyclorandonneurs
plumelois, Rando Pluniau (marche) et CSP vétérans (football) qui
devait avoir lieu le 8 novembre est annulée étant donné la situation
sanitaire.
Les Jardins d’Ewen
➔Journées des camellias : Camellias à floraisons automnale et
hivernale
Samedi 31 octobre et dimanche 1er novembre : de 14h à 18h
Visite guidée à 15h samedi et dimanche
Visite, exposition, vente de plantes
Renseignements au 02 97 60 99 28 / 06 62 71 99 28
Kermerian- 56500 REMUNGOL- EVELLYS
Site internet : lesjardinsdewen.fr
Coupures de courant pour travaux
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre
aux besoins de sa clientèle, Enedis réalisera des travaux sur le réseau
électrique qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Vendredi 23 octobre 2020
de 08h30 à 09h30 - rue DES GENETS
Si vous êtes équipés de matériels informatiques ou autres matériels
sensibles, il est recommandé de les protéger le temps de ces brèves
coupures.
Consciente de la gêne occasionnée par ces travaux, ENEDIS vous
remercie de votre compréhension.
Informations commerciales
➔Au Domaine Des Camélias : dans votre milieu professionnel,
sachez qu’à Pluméliau, vous pouvez loger vos représentants,
formateurs, techniciens, etc qui interviennent ponctuellement dans
vos entreprises, et ce toute l’année.
www.audomainedescamelias.com - Tél : 02.97.51.86.66
➔Le magasin Physalis vous propose ses services pour le nettoyage
de sépultures – Tél : 02.97.51.81.75
➔Le Scouarnec Menuiserie propose une opération « Porte de garage
sectionnelle, gamme RSD01 du 15 octobre au 15 novembre 2020.
Contact : 06 76 84 46 59 - lescouarnec.menuiserie@gmail.com.
➔Kathélyne Baslé, Photographe vous propose des mini séances sur
le thème de Noël le Samedi 7 et le Dimanche 8 novembre.
Séances photos au studio dans un décor spécial Noël, sur réservation
uniquement.
20 min de prise de vue + 2 tirages en 13x18cm + 1 galerie web
privée pour faire votre sélection de photos.
Vous pourrez commander des photos supplémentaires si vous le
souhaitez.
Voici les horaires :
Samedi : 10h - 11h - 12h - 14h30 - 15h30 -16h30 - 17h30
Dimanche : 14h30 - 15h30 -16h30 - 17h30
Réservez votre séance dès maintenant, les places sont limitées.
Toute réservation sera validée une fois le règlement effectué.
Kathélyne Baslé, Photographe, 20 rue de la république
56930 Pluméliau-Bieuzy - 02.97.07.40.63
www.kathelynebaslephotographe.com
➔Centre Bretagne Nature est une micro-entreprise locale basée à
Pluméliau, au cœur de la vallée du Blavet.
Valika Le BOUTOUILLER, animatrice nature vous accompagne le
temps d'une balade ou d'un atelier nature afin de vous faire
découvrir la richesse du patrimoine naturel du centre Bretagne.
Pour plus d'informations
Par mail : centrebretagne.nature@gmail.com - Tél: 06.10.62.62.96
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite
commerciale.
➔Margaux Chirois s’installe en tant que naturopathe et réflexologue
à Pluméliau. Vous pouvez la consulter en cabinet pour un bilan ou
pour un soin de réflexologie plantaire.
La naturopathie est une manière de soutenir sa santé et son bienêtre avec des outils naturels tels que l’alimentation, l’iridologie, la
libération des émotions, l’hygiène de vie ou encore l’utilisation de
plantes.
Les clients consultent pour résoudre des problématiques comme des
désordres digestifs, de la fatigue, un manque de sommeil, du stress,
des problèmes ostéo-articulaires, une baisse de leur immunité ou
encore pour faire un bilan alimentaire.
Les consultations se font sur rendez-vous uniquement.
Margaux CHIROIS - Naturopathe - 3 rue Jacques Prévert
56930 Pluméliau - Tél : 07.60.52.12.51 - www.margauxchirois.fr
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite
commerciale.

Nettoyage des tombes ou sépultures au cimetière
Dans la démarche Zéro phyto, cette année, les agents des espaces
verts ont enherbé la 2e partie du cimetière.
La tombe ou sépulture est considérée comme une propriété privée.
L’entretien de la tombe ou le nettoyage de la sépulture incombe à la
famille.
Un non entretien prolongé peut induire une procédure de reprise par
la commune.
Vous êtes invités à respecter les espaces végétalisés, aussi merci de
ne pas utiliser des produits toxiques de type « javel » pour le lavage
des tombes.
Pensez au tri des déchets !
Il est mis à votre disposition à chaque entrée du cimetière des
conteneurs :
➔pour les déchets verts (fleurs fanées, terre et feuilles)
➔pour le tout-venant (emballages, pots et fleurs en plastique… )
Merci de respecter les consignes de tri et le travail des
agents des espaces verts.
Vie paroissiale
Dimanche 25 octobre : 11h - Messe à Pluméliau
Dimanche 01 novembre : TOUSSAINT
10h00 - Messe à Bieuzy-les-Eaux
11h00 - Messe à Pluméliau
Lundi 02 novembre : 11h00 - Messe des morts à Pluméliau
Dimanche 08 novembre : 11h00 - Messe à Pluméliau
Mercredi 11 novembre : 11h00 - Messe du souvenir à Pluméliau
Dimanche 15 novembre : 11h00 - Messe et service de mois à
Pluméliau
Dimanche 22 novembre : 11h00 - Messe à Pluméliau
Dimanche 29 novembre : 11h00 - Messe des familles et KT à
Pluméliau
Foot
Les matchs du dimanche 25 octobre
A Pluméliau au stade de la Villeneuve rue de la Paix
En championnat de Division 3, l'équipe C joue contre le S.C. LE
SOURN (B) à 13h30,
➔En championnat de Division 2, l'équipe B reçoit le F.C. NAIZIN (B)
à 13h30,
➔En championnat de Régional 3, l'équipe A accueille le F.C. NAIZIN
à 15h30.
En cette période de COVID, le port du masque est obligatoire.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement A Domicile (SAAD)
EVEL BLAVET (CCAS DE BAUD)
➔RECHERCHE DES AIDES A DOMICILE
Sur le secteur de MELRAND - BIEUZY
Période : CDD du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 avec
possibilité de renouvellement
Interventions principalement à la MAPA de Melrand et quelques
heures au domicile de personnes âgées.
Sur le secteur de BAUD- GUENIN
Période : dès que possible et jusqu’au 23 novembre 2020
(remplacement d’un agent en congé maladie)
Interventions au domicile de personnes âgées
Sur le secteur de BAUD - GUENIN
Période : du 9 décembre 2020 au 3 janvier 2021 (remplacement
d’agents en congés annuels)
Interventions au domicile de personnes âgées
Sur le secteur de BAUD
Période : à compter du 15 décembre 2020 (remplacement d’un agent
qui part en retraite) - Interventions au domicile de personnes âgées
De préférence, personne qualifiée (DEAVS, Titre ADVF, BEPA
services aux personnes, Mention complémentaire aide à domicile…)
et/ou expérimentée auprès des personnes dépendantes (en
particulier personnes âgées)
Débutant accepté (pas d'expérience dans le poste mais des savoirs
être et des compétences pour occuper ce poste).
Permis B et véhicule indispensables
SMIC + (10% de congés payés) + prime + prise en charge des frais
de déplacements, indemnité dimanche et jour férié, week-end
➔CV et lettre de motivation à adresser le plus rapidement possible,
par courrier ou par mail, à :
Madame la Présidente du CCAS de BAUD
Chemin de Kermarec – CS 70035 - 56150 BAUD
saad-cantondebaud@mairie-baud.fr
Contact et informations : Martine CAMLANN Responsable du SAAD
02.97.08.00.10

