
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 chemin qui mène à l'amour des animaux, passe forcément par l'amour des 
humains ». De : Brigitte Bardot. 

- Vendredi 04 décembre 2020 - La mairie vous informe 
➔La prochaine réunion du conseil municipal se déroulera : jeudi 3 décembre 2020 à 
20h30 - Espace Drosera. Le déplacement pour assister en tant que public à la séance 
du conseil n'est pas couvert par un des motifs dérogatoires de circulation prévus par le 
décret du 29 octobre 2020. Les journalistes pourront assister au conseil municipal pour 
motif professionnel. Par définition, cette séance ne sera pas à huis-clos. 
 

➔La 36e campagne des Restos du Cœur a débuté : l’équipe municipale s’y associe en 
mettant en place une collecte de jouets, jeux, livres qui seront distribués par 
l’association aux enfants qu’elle accompagne. Une caisse est installée du 1er au 20 
décembre dans le hall d’accueil des mairies de Pluméliau et Bieuzy, pour que Noël reste un 
moment de partage.    
 

➔La boîte aux lettres géante, rouge et illuminée vient d’être installée devant la 
mairie de Pluméliau-Bieuzy. Petits et grands pourront y déposer leur lettre au Père Noël.  
Le Père Noël s’est engagé à répondre si la lettre est déposée avant le 18 décembre.  
Après cette date, il sera trop occupé ! N’oubliez pas d’indiquer vos nom, prénom et 
adresse.  
 

➔Bons cadeaux : pour les personnes de plus de 75 ans n’ayant pas reçu leur bon 
cadeau, merci de bien vouloir contacter la mairie au 02.97.51.80.28. N’hésitez pas à 
utiliser votre bon dans la commune, les commerces et les entreprises sont réouverts. 
 

➔Travaux Espace Drosera 
Du 07/12 au 21/12 : travaux de rénovation du parquet. 
 

➔Travaux salle de sport  
Le 15/12 : fermeture pour entretien du chauffage. 
 

➔Résultats de l'enquête économique COVID-19 réalisée entre le 15 et le 28 
novembre auprès des professionnels de la commune 
 

La 3e enquête économique lancée sur la commune dans le cadre de la COVID-19 s’est 
traduite par 39 réponses. Même si l’échantillon est en retrait d’un tiers par rapport aux      
2 premières enquêtes, les réponses obtenues dressent un panorama de ce qui est vécu 
par les entreprises de notre territoire. 
 

Les répondants sont majoritairement des artisans, commerçants, hébergement, bar, 
restauration, prestataires de services.  
Pour plus de 90 % des répondants, il s’agit de leur activité principale. 
Pour 31 %, le reconfinement n’a pas eu d’impact. En revanche 36 % ont subi une baisse 
partielle et 33 % des répondants ont dû faire face à une perte totale d’activité. 
Pour ceux ayant connus une baisse partielle d’activité, celle-ci a été 
§  Pour 36 % : limitée à 5 % 
§  Pour 21 % : comprise entre 25 et 50 % 
§  Pour 29 % : comprise entre 50 et 75 % 
§  Pour 14 % : supérieure à 75 % 
Aussi, la moitié des répondants ont connu une baisse d’activité comprise entre 50 et 
100%. 
Près d’un quart des répondants a modifié son offre auprès de leurs clients depuis le        
1er confinement. Les expériences sont les suivantes :  
§  4 mises en place d’un drive sur commande téléphonique 
§  2 mises en place d’un drive sur commande par mail 
§  1 mise en place d’un service de click and collect 
§  1 mise en place de conférences vidéo 
§  1 extension de service d’entretien de véhicules par récupération et livraison du véhicule 
chez les clients ou sur leur lieu de travail 
§  2 élargissements de l’offre 
 

Très peu d’entrepreneurs émettent l’idée d’un accompagnement pour la mise en place 
d’un service de click and collect. Sujet que nous devrons creuser pour vérifier que les 
attentes des consommateurs et l’offre de service sont en corrélation. 
 

Depuis le 2nd confinement, plus du tiers des répondants a sollicité de nouvelles aides hors 
activité partielle pour leurs salariés. Les aides sollicitées concernent principalement le 
fonds de solidarité ainsi que les délais de paiement des échéances fiscales et/ou sociales. 
 

Quant aux employeurs ayant répondu à l’enquête, 35 % d’entre eux ont sollicité les 
mesures d’accompagnement pour l’activité partielle de leurs salariés. 
 

Cette enquête démontre un impact majeur de la crise sanitaire fragilisant nombre de nos 
entreprises.  
Nous souhaitons que la réouverture de certaines activités dans des conditions sanitaires 
une nouvelle fois renforcées se traduise par la venue des consommateurs. 
Plus que jamais, le « consommer local » sera le moyen de maintenir et renforcer un tissu 
économique attractif pour le devenir de notre commune. Merci aux 39 répondants. 

 

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°15 

mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les offices religieux seront à nouveau permis dans le respect des 
consignes sanitaires. Deux sièges devront rester libres entre chaque 
personne ou entité familiale et seule une rangée sur deux sera 
occupée. 
Samedi 05 décembre 18h00 messe de la Sainte Barbe Chapelle de la 
Ferrière 
Dimanche 13 décembre 11h00 messe à Pluméliau 
Dimanche 20 décembre 11h00 messe des familles et KT et services 
de mois à Pluméliau 

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, Corinne les confitures de poulette. Les 
pompiers de Bieuzy seront également présents pour la distribution  
de leur calendrier. 
 

➔Aux Vins Des Dames organise, pour ses deux ans, un jeu gratuit 
sans obligation d'achat. Nous avons confectionné un coffret surprise, 
trouvez le poids exact, il est à vous !! 
Le résultat sera donné le 31 décembre, venez nombreux pour jouer à 
la cave... 
La cave est ouverte de 9h30 à 20h00 du mardi au samedi, et de 
9h30 à 13h00 dimanche et jours fériés. 
Ouvertures exceptionnelles pour les fêtes de fin d'année : 
Lundi 14 - 21 et 28 décembre de 9h30 à 19h00 
Vendredi 25 décembre et 1er janvier de 9h30 à 13h00 
Les temps sont compliqués pour nous tous, mais il ne faut pas se 
laisser abattre. 
Boire un canon sauvera un vigneron et un caviste. 
Prenez soin de vous. 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec 
modération.  
 

➔RG Informatic 
Les mises à jour de sécurité Windows 8.1 restent en cours jusqu'à 
avril 2023. 
J'invite les personnes sous Windows 7 et/ou Windows XP, à passer 
sous Windows 10 par mesure de sécurité. 
Protéger vos données avec un antivirus. 
Devis gratuit. 02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38 
 

➔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. 
 

➔Le bar Ô Repair propose des pizzas, burgers et kebabs à emporter 
tous les vendredi et samedi soirs. Réservation au 02 97 08 66 37 ou 
sur notre page Facebook.  

Menu restaurants scolaires  
du lundi 7 au 11 décembre 2020 

Lundi : salade de haricots verts au thon, sauté de porc à l’ananas, 
pâtes au beurre, fromages variés, fruits 
Mardi : salade de pommes de terre et museau, omelette au 
fromage, ratatouille, yaourt bio à la vanille 
Mercredi : salade d’endives aux poires, hachis parmentier, fromages 
variés, salade de fruits 
Jeudi : salade de concombres, galette de légumes, sauce tomate, 
carottes et courgettes, fromages variés, bavarois 
Vendredi : salade de pommes, poires et mangue, poisson, purée de 
pois cassés, biscuits 
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire 

Écoles primaires publiques : nouvelles adresses mails à votre 
disposition 
Merci d’adresser désormais vos courriels à :  
➔École primaire publique du Bel Air - Pluméliau-Bieuzy 
Mme Virginie MARY - Directrice :  
Courriel : ecole@plumeliau-bieuzy.bzh 
https://ecoleplumeliau.toutemonecole.fr  
Tél : 02 97 51 81 57  
➔École primaire publique Roland Le Merlus - Bieuzy 
Mme Élodie JÉGAT - Directrice :  
Courriel : ecole.bieuzy@plumeliau-bieuzy.bzh 
https://bieuzy.toutemonecole.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 entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.  
 

➔Jeudi 10 décembre 2020 de 08h30 à 09h30 
5 au 7,11,4 au 10 rue Pierre et Marie Curie 
5 au 7,151 4 au 8, 6B,5 B rue Georges Brassens 
10 rue Pierre et Marie Curie 
Rue de la libération 
Rheu strat 
Kermadec 
1 au 9,2 au 10 rue du Docteur Rio 
1 au 5, 11,2 au 12 impasse des aubepines 
3 rue de Kersaux 
15 au 23, 26, 30 au 36, 40 au 44, 38X, 32 B rue de la Libération 
 
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.  

Cette année aucun événement ne sera organisé 
dans le cadre du Téléthon étant donné la 
situation sanitaire nous ne souhaitons pas 
générer de rassemblement. 

Cependant vous pouvez adresser vos dons directement à 
l’association. 
 

Les résidents de la Villeneuve participent à la réalisation de porte-clés 
aux bénéfices du Téléthon.  
Différents points de vente à Pluméliau-Bieuzy. 

Calendrier des Pompiers 
L’amicale des sapeurs-pompiers de Pluméliau vous informe que les 
calendriers 2021 sont disponibles dans les deux pharmacies 
partenaires : la pharmacie du centre et la pharmacie Heriveau. 
Cependant, l’amicale vous informe de la reprise des tournées 
à compter du mardi 15 décembre prochain. 
Merci pour l’accueil que vous réserverez à vos sapeurs-pompiers ! 

mailto:plumeliau.auto@wanadoo.frJeu-concours
https://ecoleplumeliau.toutemonecole.fr/

