
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  
« L'amitié est à l'estime ce qu'une fleur est à la tige qui la soutient ». De : Joseph Droz. 

- Vendredi 13 novembre 2020 - La mairie vous informe 
➔Grippe aviaire — Mesures de protection 
Le risque lié à une épidémie d’influenza aviaire vient d’être relevé de « modéré » à 
« sérieux ». Par conséquent vous devez mettre en place des mesures de protection de vos 
volatils en les confinant ou en installant des filets de protection sur votre basse-cour. Il est 
recommandé d’exercer une surveillance quotidienne de vos animaux. En aucun cas ils ne 
doivent être en contact avec des oiseaux sauvages, ni même leur nourriture ou leur eau, 
tout doit être protégé. 
 

➔Installation des luminaires de Noël 
À partir du 17 novembre, et pour dix jours, les services municipaux interviendront pour la 
pose des illuminations de Noël. Merci de ralentir à l’approche de la nacelle qui gênera 
quelque peu la circulation, mais pour la bonne cause ! 
 

➔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). 
 

➔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 1re

 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 

 

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 : 

Novembre au jardin 
Confinement d’hiver ne signifie pas uniquement lecture au coin du feu ! Les premiers 
frimas se font sentir, pensez à poser des protections hivernales sur vos plantes et fleurs 
d’extérieur. C’est aussi le moment d’en bouturer et planter quelques-unes et de terminer la 
plantation des bulbes printaniers. 

n°12 

Lancement officiel du nouveau site web de l’école primaire publique du Bel Air 
de Pluméliau-Bieuzy 

 

Une école à (re)découvrir ! 
Plus pratique, plus ergonomique, plus simple d'utilisation, le site de 
l’école a été totalement repensé. Il vous permettra de découvrir, de 
mieux connaître et de suivre la vie de votre école. 
En navigant, vous pourrez y découvrir tous les renseignements 
concernant l’établissement : son fonctionnement, les classes, les projets, 
les temps forts… 
 
 

Si vous avez des questions ou souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail à l’adresse suivante : ec.0561445s@ac-rennes.fr ou directement à l’école. 

Toute l’équipe pédagogique vous souhaite une bonne visite,  
https://ecoleplumeliau.toutemonecole.fr 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh
http://ec.0561445s@ac-rennes.fr
https://ecoleplumeliau.toutemonecole.fr/


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 
 
➔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 
Retrouvez les parutions de Noël et des fêtes de fin d'année (recettes, 
créations, décorations, livres pour enfants) dans un espace dédié 
pour l'occasion. 
Les calendriers 2021 ainsi que les horoscopes sont également 
disponibles. 
Caz Départ reste ouvert de 7h30 à 12h15 (fermé jeudi et dimanche). 
 
➔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. 
 
➔Sandrine CHOMEL, ambassadrice de « MUM AND THE GANG » 
vous propose des idées de cadeaux originales pour Noël ainsi qu’un 
service liste de naissance. Pour plus d’informations, contacter : 
06.66.89.28.41 - wondermumandthegang@gmail.com  
 
➔Kathélyne Baslé, photographe a mis en place un drive sur rendez-
vous. 
- Vous pouvez faire des tirages de vos photos numériques soit en les 
envoyant par mail : kathelyne.basle@gmail.com (en précisant votre 
nom, numéro de téléphone, le format et le papier que vous 
souhaitez) ou déposer votre clé usb sur rendez-vous, devant le 
studio. 
Dès que vos photos sont prêtes, elle vous appelle et vous pourrez 
venir les chercher, toujours sur rdv, devant le studio. 
- Vous pouvez commander un bon cadeau pour Noël et venir le 
chercher sur rdv devant le studio. Profitez de l'offre spéciale du 
moment !  
Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page facebook :  
https://www.facebook.com/KathelyneBaslePhotographe 
Kathélyne Baslé, Photographe 
20 rue de la république / 56930 Pluméliau-Bieuzy 
02.97.07.40.63 
www.kathelynebaslephotographe.com 

Menu restaurants scolaires  
du lundi 16 au 20 novembre 2020 

Lundi : Pâté de campagne, boulettes de bœuf, blé, liégeois vanille  
Mardi : Salade de choux rouge au thon, cordon bleu, tajine de 
légumes, fromages variés, fruits 
Mercredi : Macédoine de légumes, clafoutis au chorizo, courgette, 
pommes de terre (maison) fromages variés, barre bretonne 
Jeudi : Salade de carottes râpées et raisin sec, carbonara 
végétarienne, compote 
Vendredi : Salade de riz, maïs et cervelas, poisson, salsifis, 
panacotta 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

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 aux horaires habituels de la médiathèque. 

« Et si vous le faisiez vous-même ? » 
Imaginez un monde où chacun ferait sa lessive, son dentifrice, son 
gel douche, où l'on opterait pour des produits sains et de qualité. 
Voici une recette facile, rapide à réaliser et efficace. 
 
DÉSINFECTANT 
-75 cl d'eau 
-1 cuillerée à café d'eau oxygénée 10 volumes à 3% 
-1 cuillerée à café de vinaigre blanc 
Versez dans un vaporisateur - secouez 
Vaporisez la surface à nettoyer et laisser agir quelques minutes avant 
de rincer à l'eau claire. 
Vous pouvez l'employer partout : aux toilettes, sur les plans de 
travail, les planches à découper... 
Ce désinfectant est, semble-t-il, deux fois plus efficace que les 
produits classiques, car il tue les germes pathogènes en quelques 
minutes. Il est à la fois désinfectant, stérilisant, antimicrobien, 
bactéricide, virucide et fongicide. 
C'est pourquoi il est utilisé dans l'industrie agroalimentaire et en 
milieu hospitalier. 
Conservation  
2 semaines environ  
Eloignez le vaporisateur de toute source de chaleur  et utilisez-le 
rapidement, dans les 15 jours, sans en respirer les vapeurs. 
LE PLUS 
Diluez deux gouttes d'huile essentielle antibactérienne (citron, 
cannelle, thym...) dans la cuillerée de vinaigre. L'efficacité du produit 
sera renforcée et vous y gagnerez un délicat parfum. 
Extrait du livre de Régine Quéva Fabriquer… 
Disponible à la médiathèque 

Vieux Néon a désormais sa chaîne « radio » sur You Tube. 
Et il vous invite à ouïr sa première chronique audio : virus et 
rikikite. 
Pour y accéder, suivez ce lien :  
https://www.youtube.com/channel/UCeDvMAfRJnPAHHagLjPY6Kw/ 
Et puis faites circuler, si vous le souhaitez ! 

mailto:wondermumandthegang@gmail.com
mailto:kathelyne.basle@gmail.com
https://www.facebook.com/KathelyneBaslePhotographe
http://www.kathelynebaslephotographe.com
https://www.youtube.com/channel/UCeDvMAfRJnPAHHagLjPY6Kw/

