
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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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 

---------------------------- 
Service état civil 
Lundi : 9h - 12h 

Mardi : 9h - 12h / 14h - 17h  
Mercredi : 9h - 12h 

Jeudi : 9h - 12h / 15h - 17h  
Tél : 02.97.51.99.27  

etat-civil@plumeliau-bieuzy.bzh 
À la mairie annexe de Bieuzy :  

Le mercredi et le vendredi :  08h30 - 12h00   
accueil état civil/cimetière - Tél : 02.97.39.55.76 

---------------------------- 
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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Le clin d'œil de la semaine  
« Je ne sais où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne ». 
De : Alfred de Musset.  

- Vendredi 30 octobre 2020 - COVID 19 - CONFINEMENT 
Informations sur les mesures nationales 
Le 28 octobre 2020, le président de la République a décidé de prendre des mesures pour 
réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire 
du 30 octobre au 1er décembre minimum. 
  
Les attestations de déplacements seront disponibles sur le site                              
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus à partir du 30 octobre, vous les trouverez 
également dans vos quotidiens régionaux. 
 
Éducation : 
Les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts ainsi que les crèches. Les universités 
et établissements d’enseignement supérieurs quant à eux seront fermés. 
 
Travail : 
Le travail doit continuer mais le télétravail doit être la règle dès qu’il est possible. 
 
Vacances : 
Les retours de vacances de la Toussaint ainsi que les retours de colonies de vacances 
seront tolérés le week-end du 31 octobre. 
 
Commerces et établissements recevant du public : 
Les commerces de premières nécessités restent ouverts, l’ensemble des établissements 
recevant du public seront fermés à l’exception des services publics. 

 

Pour retrouver les dernières 
informations de la mairie 

 de Pluméliau-Bieuzy 
 

Consulter le site internet  
 www.plumeliau-bieuzy.bzh 

 CITY ALL 
le citoyen connecté 

Suivez-nous sur : 

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. 

La mairie vous informe 
➔Le repas des aînés : en raison de la crise sanitaire, 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. 

Cette année Halloween, c’est à la maison !  
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Vie paroissiale 
Dimanche 01 novembre : TOUSSAINT 
10h00 - Messe à Bieuzy-les-Eaux 
11h00 - Messe à Pluméliau  

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 
 

➔A compter du 6 novembre et tous les vendredis de l’année, un 
petit marché nocturne se trouvera sur le parking du Bieuzate de 
17h30 à 20h. 
Pour débuter vous trouverez 
José Fromentin marchand de miel, un stand de jus de pommes et de 
cidre du pressoir de la Villeneuve, ma petite épicerie de Christian et 
les gros pains de traditions Christian TALVAST. 
En espérant que d’autres commerçants ambulants viennent nous 
rejoindre.  
➔Nous maintenons ouverte l’épicerie et le service postal. 
Le Bieuzate - 27 rue bonne fontaine - Bieuzy - Tél : 02.97.25.15.70 
Selon le protocole sanitaire en vigueur. 
 

➔Le magasin Physalis vous propose ses services pour le nettoyage 
de sépultures et la livraison de plantes et fleurs pour la Toussaint  
Tél : 02.97.51.81.75  
 

➔Votre cave « Aux vins des dames » reste ouverte de 9h30 à 20h et 
vous livre à domicile. Commandes au 02.56.22.92.74 
 

➔Le restaurant « La Forge » vous propose burgers et pizzas à 
emporter. Commandes au 02.97.27.58.10 
 

➔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.  
 

➔RG Informatic vous informe  
Les personnes possédant un PC portable ou fixe fonctionnant sous 
Windows 7 ou XP, n'auront plus la possibilité d'effectuer des mises à 
jour de sécurité Windows gratuitement. 
Pour cela il est conseillé d'installer Windows 10. 
Pensez également à protéger vos ordinateurs / tablettes / téléphone 
portable avec un antivirus, afin de protéger vos données 
personnelles. 
RG Informatic : conseils, installation, réparation, vente, création de 
site internet / Facebook. 
02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38 - www.rginformatic.com 
 

➔Caz Départ 
Une sélection de livres et de magazines sont disponibles dès à 
présent à l'espace presse : contes et jeux pour enfants, recettes, 
créations points de croix, D.I.Y., etc 
L'almanach et les horoscopes 2021 sont également arrivés ! 
Caz Départ est ouverte dès 7h30 du lundi au vendredi. 

Suite de la tombola organisée par l’amicale des sapeurs-pompiers de 
Pluméliau au profit de l’Œuvre des Pupilles du Morbihan, vous 
trouverez ci-dessous la liste des gagnants : 
1/ Une entrée pour « La Balade du Père Nicolas » à 
Pluméliau-Bieuzy 
SEVENO Tanguy Pluméliau-Bieuzy, LE PAIH Daniel Pluméliau-Bieuzy 
RAOUL Matthias Pluméliau-Bieuzy, LE CREN Saint Barthélemy 
SAULNIER Léo Pluméliau-Bieuzy, QUILLERÉ Viviane Pluméliau-Bieuzy 
KERSUZAN Maxence Pluvigner, BROUXEL Emma Pluméliau-Bieuzy 
2/ Un bon d'achat à la cave « Aux Vins des Dames » à 
Pluméliau-Bieuzy  
OEUN Neang Pontivy, MENÉ Mickaël Pluméliau-Bieuzy 
3/ Une bouteille de Bordeaux à la cave « Eclats De Vigne » à 
Baud 
PHILIPPE Clara Languidic, BRET Yann Gourhel 
 4/ Un coffret gourmand à la cave « Eclats De Vigne » à Baud  
PRIOUL Gilberte Lanester 
 5/ Bon pour une session de Karting sur la piste de Pluméliau
-Bieuzy - Kartcenter 56 - Plumeliau 
LE GALLIC Océane Plumelin, LE BIGOT Enora Pluméliau-Bieuzy 
TOUCHER Elisabeth Conie Molitard (28200), VEYRETOUT Romuald 
Pluméliau-Bieuzy, QUILLERÉ Clarisse Pluméliau-Bieuzy, LÉVEQUE 
Alexandre Pluméliau-Bieuzy 
 6/ Coffret rosé : 
LE NORCY Christophe Pont Scorff 
7/ Un chèque CADHOC d’un montant de 50 euros : 
CHARRIER Gwen Pluméliau-Bieuzy 
 8/ Un chèque CADHOC d’un montant de 100 euros : 
LENFANT Alexandre Neulliac 
9/ Une croisière « Navix » autour du Golf du Morbihan : 
CARGOET Isabelle Saint-Thuriau 
 10/ Un casque seau à champagne: 
LAGUEUX Colette Pontivy 
11/ Un soin à l’institut « Instant Bien-Être » à Pluméliau-
Bieuzy : 
EPOUDRY Eliane Pontivy 
12/ Un coffret « Wonderbox » : 
LE GUELVOUIT Julie Pluméliau-Bieuzy 
13/ Une journée au centre de Lohéac 
CAILLÈRE Nolann Radenac 
L’amicale remercie sincèrement tous les participants. 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 2 au 6 novembre 2020 

Lundi : Salade de haricots verts au thon, sauté de porc à l’ananas, 
pâtes au beurre, fromages variés, fruits  
Mardi : Salade de museau et pommes de terre, omelette au 
fromage, ratatouille, yaourt bio à la vanille 
Mercredi : Salade d’endives à la poire, steack haché sauce au 
poivre, potatoes, fromages variés, salade de fruits 
Jeudi : Banane pommes (fait maison), galette de légumes sauce 
tomate, carottes et courgettes (Bio maison) fromages variés, 
bavarois 
Vendredi : Salade de concombre, poisson, purée de pois cassés 
(maison) fruits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

http://www.audomainedescamelias.com
https://www.facebook.com/kartcenter56/?__cft__%5b0%5d=AZUcIRT4F-IPN6Tt9A8YJr5YiA5kOJzOY6b7OvDdRh2owK_ulcNj-BQlBRweRA3J4AQDOlpha4QVDe90ClNZIa9UtCsRU6SehXGCdMKVpF5xLdxJj8abPe443qWYwLdNHc8rNGLyAPTWDL5x4FaXbgMbsJMulLOSv7TXcED5IQRN1u-cslxEdvVPaWWzPSBBat0&__tn__=kK

