
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  
« Efface le gris de la vie et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur ». De : Pablo 
Picasso. Une idée de : Rose. 

- Vendredi 6 novembre 2020 - COVID 19—Message aux administrés 
Chers administrés,  
Le président de la République a annoncé, compte tenu de la dégradation de la situation 
sanitaire, un nouveau confinement pour une durée d’un mois. 
Les services municipaux sont mobilisés aux côtés des administrés, des familles, des 
jeunes, des plus vulnérables et de toutes celles et ceux déjà impactés par cette crise. 
Les établissements recevant du public sont fermés depuis le 30 octobre, par arrêté 
municipal. 
Les écoles restent ouvertes avec un protocole d’accueil renforcé. 
Les services municipaux, accueil mairie-poste, les services techniques, le périscolaire, 
continuent de fonctionner. 
La municipalité a une pensée toute particulière pour les commerçants de 
la commune qui vont devoir à nouveau baisser le rideau malgré la mise 
en place d’un protocole sanitaire strict… 
La municipalité a également une pensée envers les personnes les plus 
démunies, les personnes vulnérables et les personnes seules qui vont 
devoir affronter ce nouveau confinement.  
Prenez bien soin de vous. 

 

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 : 

PLUM’ZY  
n°11 L ’ H E B D O  

La mairie vous informe 
➔Cérémonie du 11 novembre : Commémoration de l’armistice 
Compte-tenu de la situation sanitaire, la cérémonie de commemoration du 11 novembre 
se déroulera sans public, avec un dépôt de gerbe aux monuments aux morts de Pluméliau 
et de Bieuzy. 

➔Travaux, au 9 rue de la République : A partir du lundi 9 novembre 2020, la 
circulation sera alternée par feux tricolores (travaux de branchement en eau potable 
effectués par la SAUR). 
 
➔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 par voie postale mi novembre à 550 personnes 
seules ou en couple pour contribuer aux fêtes de fin d’année. 

➔Arrêté de circulation, rue Théodore Botrel : Au vu de l’organisation mise en place 
par la Municipalité, pour le temps de restauration des enfants, à compter du 2 novembre  
2020 et jusqu’au 18 décembre 2020, la circulation sera interdite, tous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 12h10 à 12h40. 
 
➔Recensement des personnes vulnérables : Pendant le confinement, la Mairie 
recense les personnes fragilisées et isolées pour leur venir en aide. Les services 
municipaux assureront auprès de ces administrés un service de livraison de courses, 
médicaments… Une prise de contact téléphonique par les services municipaux sera 
également assurée. Si vous êtes en difficulté ou si vous connaissez une personne 
vulnérable, contactez la Mairie au 02.97.51.80.28 ou par mail à accueil@plumeliau-
bieuzy.bzh  
 
➔Aide économique COVID-19 :  
Suite aux propositions émises par la commission développement économique élargie 
(élus / professionnels), les critères d'attribution de l'aide économique décidée par le 
conseil municipal suite au confinement sont arrêtés. 

Les conditions d'accès sont les suivantes: 
Conditions d’accès (cumulatives) 
- Activité professionnelle et principale du demandeur 
- Avoir une activité sur la commune pendant le 1er confinement et toujours l’être au jour 
de la demande 
- Bénéficiaire d’au moins une mesure de soutien de l’État 
- Perte de chiffre d’affaires pendant la 1ere

 période de confinement d’au moins 50 % 

 - Par rapport à la même période 2019 pour les activités crées depuis 
   plus de 2 ans 
 - Par rapport à janvier et février 2020 pour les créateurs de moins de 
   2 ans. 

Gestion des priorités 
- Activités ayant subi une fermeture administrative 
- Taux de perte de chiffre d’affaires 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les édifices religieux restent ouverts. Les cérémonies en 
revanche sont suspendues. 
 

Informations commerciales 
➔ Masques pour enfants à emporter chez Brod’in 
BZH,  
3 place Jean-Marie Onno à Pluméliau ! Passez 
commande par mail : brod.in.bzh@gmail.com ou par SMS au 
06.07.01.16.52 ou par Messenger. Tarif unique : 4,50 € 
 

➔Le Bieuzate maintient ouverts l’épicerie et le service postal. 
Le Bieuzate - 27 rue bonne fontaine - Bieuzy - Tél : 02.97.25.15.70 
Suite au confinement voici les nouveaux horaires. Lundi, mardi et 
jeudi 9h-13h et 17h-19h. Vendredi 9h-13h et 17h-20h30. Samedi 
9h-13h et 17h-19h. Dimanche 9h-13h, fermé l’après-midi. Mercredi 
fermé. 
 

➔Le magasin Physalis reste disponible pour vos commandes, 
livraisons, drive. N’hésitez pas à appeler Tél : 02.97.51.81.75 ou 
06.23.26.21.06 
 

➔Votre cave « Aux vins des dames » reste ouverte de 9h30 à 
19h00 du mardi au samedi, dimanche et jours fériés de 9h30 à 
13h00 et vous livre gratuitement à domicile sur la commune. 
Commandes au 02.56.22.92.74. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération. 
 

➔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 reste en activité pour intervenir sur la réparation 
et la maintenance de vos ordinateurs. Conseils, installation, 
réparation, vente, création de site internet / Facebook. 
02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38 - www.rginformatic.com 
 

➔Caz Départ 
L’espace Presse reste ouvert de 7h30 à 12h15 (fermé le jeudi et le 
dimanche). Vous y trouverez vos quotidiens régionaux et nationaux 
ainsi qu’une large gamme de magazines (santé, cuisine jardinage, 
couture et tricot, sport et loisirs, informatique, enfance et 
jeunesse, actualités…), les programmes TV ainsi que le sport 
cérébral : Bref ! De quoi s’occuper et occuper toute la famille 
pendant ce temps de confinement ! 
 

➔Garage Pluméliau Automobiles vous informe que pendant le 
confinement, le garage vous propose de venir chercher votre 
véhicule à domicile ou sur votre lieu de travail pour effectuer : 
diagnostic, devis, entretien, réparation mécanique et vous le 
ramener après travaux. Ceci du lundi 14h00 au vendredi 18h00. 
Tél : 02.97.51.83.52 ou par mail : plumeliau.auto@wanadoo.fr 
Jeu-concours organisé par l’enseigne MOTRIO du 02/11/20 au 
15/12/20. Sous condition d’achat d’une prestation en atelier, une 
Renault Twingo (life sce65), mise en jeu par tirage au sort après 
dépose du bulletin de jeu entièrement complété dans l’urne. Jeu-
concours réservé aux particuliers. Une seule participation par 
foyer. Voir participation et règlement détaillé en point de vente 
MOTRIO. 

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 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 2 au 6 novembre 2020 

Lundi : Salade de haricots verts et thon, sauté de porc à 
l’ananas, pâtes au beurre, fromages variés, fruits  
Mardi : Salade de museau et pommes de terre, omelette et  
ratatouille, yaourt bio à la vanille 
Mercredi : Salade d’endives à la poire, steak haché, potatoes, 
fromages variés, salade de fruits 
Jeudi : Banane pommes (fait maison), galette de légumes, 
carottes et courgettes, 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 

 Pour des raisons évidentes de contexte sanitaire, 
les animations qui étaient prévues en novembre 
pour la semaine Européenne de Réduction des 
déchets sont annulées. Ce n’est que partie remise 

et nous reportons ce programme à une date ultérieure. Le 
confinement est une période idéale pour explorer les techniques 
de réductions de déchet à la maison et de palier au fermeture de 
commerces. Exemple étonnant parmi les différentes recettes à 

tester : l’épilation au caramel : https://www.youtube.com/

watch?v=1TFib9tpFV0  

Médiathèque de Pluméliau-Bieuzy 
Clique et collecte littéraire à la médiathèque. 
Par téléphone au 02.97.07.82.20. Réservez vos 
ouvrages ou paniers lecture surprise ! La durée de prêt 
reste la même. Ceux qui ont des ouvrages à la maison 
peuvent appeler pour les rendre sur rendez-vous 
horaires habituels de la médiathèque. 

Associations 
En prévision d’une réunion de préparation budgétaire, les acteurs 
associatifs sont appeler à faire connaître leurs demandes 
spécifiques au plus tard pour le 11/11 à associations@plumeliau-

https://www.facebook.com/kartcenter56/?__cft__%5b0%5d=AZUcIRT4F-IPN6Tt9A8YJr5YiA5kOJzOY6b7OvDdRh2owK_ulcNj-BQlBRweRA3J4AQDOlpha4QVDe90ClNZIa9UtCsRU6SehXGCdMKVpF5xLdxJj8abPe443qWYwLdNHc8rNGLyAPTWDL5x4FaXbgMbsJMulLOSv7TXcED5IQRN1u-cslxEdvVPaWWzPSBBat0&__tn__=kK
https://www.youtube.com/watch?v=1TFib9tpFV0
https://www.youtube.com/watch?v=1TFib9tpFV0

