
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  
« Le plus bel âge de l'amitié est sa vieillesse » De : Pierre-Marie Quitard. Une idée de : YB 

- Vendredi 20 novembre 2020 - La mairie vous informe 
➔Habitants de Pluméliau-Bieuzy la vitalité de notre 
bourg passe par le dynamisme économique de nos 
commerçants !  
L'effet nouveauté du premier confinement s'est essoufflé, il 
semblerait que nous ne soyons plus aussi assidus chez nos 
commerçants qui ont la possibilité d'ouvrir ou de travailler en click 
and collect. Retrouvons l'esprit de solidarité du printemps et 
soutenons-les. Ne différez pas vos achats, faites-les dès à 
présent, dans la commune si possible. Nous serons heureux de 
trouver nos boutiques ouvertes une fois la crise passée. 

 

➔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,  
Démarrage de la deuxième tranche de travaux à Saint-Hilaire rue du Père Turnier.  
 

➔Arrêté stationnement - Plan Vigipirate 
À l’exception des cars de transports scolaires, le stationnement des véhicules de tous 
genres, y compris les deux roues, est interdit jusqu’à nouvel ordre dans le périmètre 
immédiat des installations dites sensibles de la commune : établissements scolaires, 
périscolaires, extra-scolaires, restauration collective et tous les bâtiments ou lieux recevant 

du public. 
 

➔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 
Date limite de dépôt des dossiers : le samedi 21 novembre  

 

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 : 

n°13 

Acteurs économiques et professionnels de santé 
Le reconfinement décidé par les pouvoirs publics a pour objectif de préserver la santé de 
tous mais cela impacte nécessairement l'activité de nombre de professionnels de la 
commune.  
Aussi, nous vous proposons une nouvelle enquête flash permettant : 
- de dresser une photographie de la situation économique locale actuelle,  
- de vous interroger sur les évolutions que vous avez pu apporter dans l'exercice de votre 
activité depuis le 1er confinement, 
- d'identifier les accompagnements dont vous souhaiteriez bénéficier dans la mise en place 
d'un service de click and collect, 
- de vous questionner sur la nature des aides que vous avez pu solliciter depuis ce 
deuxième confinement. 
 

Moins de 3 minutes suffisent à répondre au questionnaire !  
Vous le trouverez en ligne dans la rubrique actualités de  
www.plumeliau-bieuzy.bzh ou en flashant le QrCode 

 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


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

Informations commerciales 
➔Le Bieuzate maintient ouverts l’épicerie et le service postal, au 
27 rue bonne fontaine - Bieuzy - Tél : 02.97.25.15.70 
Aux  horaires suivants : 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.  
Chaque vendredi, retrouvez votre petit marché sur le parking :  
Aux vins des dames 
Dominique le boulanger 
Les gâteaux sans gluten 
Le miel de José 
 

➔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. 
C'est l'arrivée du Beaujolais Nouveau, vous trouverez à la cave Le 
Domaine de Florence du "Crêt De Bine" et son Gamay dans toute sa 
splendeur. Malheureusement cette année pas de dégustation. 
Boire un canon c'est sauver un vigneron et un caviste. 
Anne-Marie et Valérie 
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). 
 

➔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 
 

➔Au Domaine Des Camélias : Message aux professionnels de la 
commune : Nous sommes ouvert mais pour les déplacements 
professionnels seulement. N’hésitez pas à donner nos coordonnées à 
vos représentants, formateurs, techniciens, etc qui continuent à 
intervenir dans vos entreprises. 
www.audomainedescamelias.com -  Tél : 02.97.51.86.66 
 

➔Hornec Jacky.Net 
Spécialiste en traitement de surface (toiture, muret, dallage, 
bardage, pignon, façade) Devis gratuit 
Tél pro : 06.47.56.31.98 - hornecjacky@gmail.com 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne réussite 
commerciale.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 23 au 27 novembre 2020 

Lundi : Salade de pousses de haricots mungo et segments d’orange, 
émincé de bœuf, semoule, fromages variés, compote et biscuit 
Mardi : Salade aux deux fromages, tempe de porc, chou vert aux 
lardons, tarte au citron 
Mercredi : Salade de cœurs de palmier, d’artichauts et maïs, 
poisson à la sauce bordelaise, pommes de terre, fromages variés, 
fruits 
Jeudi : Salade de fenouil à l’orange, boulettes de pois chiches, 
haricots à la tomate, yaourt à la vanille 
Vendredi : Rosettes, gratin de poisson aux panais, et courgettes 
bio, petit Suisse 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Maîtrise de la végétation aux abords de la voie ferrée 
LIGNE AURAY - PONTIVY 
du 16 novembre au 27 novembre 2020 
Afin de réduire les risques pour les installations et circulations 
ferroviaires engendrés par la présence trop importante de végétation, 
SNCF Réseau réalise des 

Ceux-ci se déroulent en semaine uniquement et de 
jour, de 7H à 15H les lundis et vendredis et de 10H à 18H les mardis, 
mercredis et jeudis. Le chantier se situera sur les 

de Saint-Barthélémy et 
Pluméliau du 23 novembre au 27 novembre. 
 

Cette opération consiste à maîtriser la végétation, afin d’éviter les 
chutes d’arbres et de branches sur la voie ferrée. 
 

Il s’agit pour SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, de 
garantir la sécurité et la régularité 

 

des engins. SNCF 
Réseau remercie par avance les 

les nuisances sonores occasionnées. 
 

Information : www.sncf-reseau.fr  
Contact : maitrisevegetationbzh@reseau.sncf.fr

Point Info Habitat 
Le Point Info Habitat est un service gratuit mis en place par Centre 
Morbihan Communauté. 
L'objectif est simple : permettre de s'y retrouver entre les différentes 
structures et démarches administratives. 
Le Point Info Habitat vous conseille sur toutes vos interrogations liées 
à l'habitat, et vous oriente vers le bon interlocuteur en fonction de 
vos besoins. 
 
Le Point Info Habitat, c'est : 
➔Un conseiller à votre écoute 
➔Des permanences gratuites avec nos partenaires (SOLIHA, ADIL, 
EIE) 
➔Des animations dans le domaine de l'habitat 
➔Un numéro de téléphone : 02 97 08 01 10 
➔Une adresse mail : infohabitat@cmc.bzh 
 

IMPORTANT - BONS CADEAU 
Le repas des aînés et la distribution de colis ne pouvant avoir lieu 
cette année en raison de l’épidémie de COVID-19, la municipalité et 
le centre communal d’action sociale de Pluméliau-Bieuzy offrent un 
bon d’achat.  
 
Ce bon est à utiliser jusqu’au 31 décembre 2020 dans tous les 
commerces et entreprises de notre commune, alimentaires ou non 
(presse, par exemple). Certains sont fermés mais les commandes 
peuvent se faire par téléphone ou internet (fleuriste, restaurants, 
Brod’in BZH, Natessence, photographe...). Il est possible également 
d’attendre décembre (salons de coiffure, institut de beauté…). Il est 
très important, pour soutenir l’économie locale, de garder en 
mémoire que les bons seront acceptés jusqu’au dernier jour de 
l’année. 
 
Durant cette période, le respect de la règle des 3 M est 
incontournable pour la sécurité de tous :  
M comme Masque - M comme Mains – M comme Mètres. 
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