n°23
La mairie vous informe
➔Le port du masque est OBLIGATOIRE pour toute personne de 11 ans et plus sur
la voie publique ou dans les lieux ouverts aux publics, dans toute la commune.
➔Le vendredi 5 février, les résidents et les membres du personnel de l’EHPAD volontaires
ont reçu la 1re injection du vaccin anti-Covid Pfizer. Une préparation minutieuse a
permis aux Docteurs Dragulin et Mezonnet, ainsi qu’aux aux infirmières de mener à bien
cette opération dans les meilleures conditions de sécurité et de traçabilité, dans les délais
impartis.
Le soin particulier apporté à la dilution des doses a permis de vacciner des salariés
supplémentaires et quelques professionnels de santé intervenant dans l’EHPAD, soit 90
personnes.
Deux autres journées sont prévues pour procéder au rappel de cette première injection et
inclure de nouveaux résidents.
Rappel : jusqu’à nouvel ordre, les conditions de visite restent celles en vigueur
actuellement dans le respect des gestes barrière.
➔Alerte Cambriolages
Nous avons constaté des cambriolages à Plumelin, Pluméliau-Bieuzy et Melrand entre le
week-end dernier et aujourd'hui.
Pas d'élément particulier pour le moment à vous communiquer sur les auteurs, cependant
les faits ont lieu en journée en l'absence des occupants.
Vols de bijoux, vêtements et matériels informatiques.
Ensemble redoublons de vigilance ! N'hésitez pas à faire le 17 pour signaler tout
comportement suspect.
➔Vie associative
Exceptionnellement, les associations disposent d'un délai supplémentaire pour déposer
leurs dossiers de demandes de subvention jusqu'au 28 février 2021.
Les dossiers sont disponibles sur le site de la commune :
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/sport-loisirs-et-vie-associative/vie-associative/lesdemandes-de-subventions
Une lettre d'accompagnement précisant les besoins sera grandement appréciée.
➔Méfiez-vous des attaques d’une buse !
La mairie a été informée de la présence d’une buse agressive et d’attaques de personnes
au cours des derniers jours. Les conseils à suivre : - évitez au maximum de parcourir à
pied ou à vélo la route de Kerhervé, en empruntant si possible un autre itinéraire, - en cas
de passage obligatoire, passez rapidement sans vous attarder, - si possible, tenez et agitez
un bâton au-dessus de votre tête : ainsi en cas d’attaque, vous éviterez que l’oiseau ne
s’accroche à vos cheveux.
➔Formation à la lutte contre les taupes
Objectif de la formation : acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir limiter la
population de taupes chez soi d'une manière autonome et efficace
Durée : une demi-journée
Public : tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels) - Gratuit
Plusieurs journées seront organisées en 2021 (printemps et automne)
Pour toute information complémentaire - FDGDON Morbihan : 02 97 69 28 70
➔Travaux de branchement d’eau potable effectués par la SAUR, au 23 rue de la
Libération. Circulation alternée par feux tricolores.
Le 3919 Violence Femmes Info constitue le numéro
national de référence pour les femmes victimes de
violences
(conjugales,
sexuelles,
psychologiques,
mariages forcés, mutilations sexuelles, harcèlement…).
Il propose écoute, information et orientation vers les
dispositifs d’accompagnement et de prise en charge.
Ce numéro garantit l'anonymat des personnes appelantes mais n'est pas un numéro
d'urgence comme le 17 par exemple qui permet pour sa part, en cas de danger immédiat,
de téléphoner à la police ou la gendarmerie.
L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Pluméliau tient à remercier chaleureusement
l’ensemble de la population pour l’accueil que vous leur avez réservé à l’occasion de la
distribution du calendrier 2021. Malgré un contexte particulier et tout en respectant le
protocole sanitaire, nous avons apprécié ces moments d'échanges…
Un grand MERCI pour vos nombreux messages de soutien ainsi que vos dons.
Nous remercions également les deux pharmacies de la commune qui nous ont
accompagnés durant cette période.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Le clin d'œil de la semaine
« Personne n'est parfait... Moi c'est pire... Je suis imparfait !! » De : YB

- Vendredi 12 février 2021 INFORMATIONS PRATIQUES
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 annexe 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 – 17h45
Vendredi : 10h – 12h / 16h – 17h45
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
------------------------Déchèteries de
Centre Morbihan Communauté
Kerledorz
Du Lundi au samedi :
8h30 - 12h30 / 14h - 18h
Mardi : Fermée
Tél : 02.97.51.98.35
------------------------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)

Pour retrouver les dernières
informations de la mairie
de Pluméliau-Bieuzy
Consulter le site internet

www.plumeliau-bieuzy.bzh

Suivez-nous sur :

CITY ALL

le citoyen connecté

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.
Publication et mise en page : Commission communication / Impression : Mairie de Pluméliau-Bieuzy - Ne pas jeter sur la voie publique

Informations commerciales
➔Le Bieuzate
Suite au couvre-feu de 18h, il n’y a plus de marché le vendredi soir.
Dimanche matin, Dominique le boulanger est présent de 9h à 12h au
Bieuzate. L’épicerie et le service postal restent ouverts :
De 9h à 13h - fermé l’après-midi
Fermé le mercredi
➔Pendant la période de couvre-feu instaurée par le gouvernement,
la cave « Aux Vins des Dames » sera ouverte :
Du mardi au samedi de 9h30 à 18h00
Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00
N'hésitez pas à nous contacter pour une livraison à domicile gratuite
après 18h00.
Vous pouvez passer commande jusqu'à 17h45 en téléphonant au
02 56 22 92 74. Prenez soin de vous.
➔Suite au changement d'heure du couvre-feu. Croc Pizza vous
propose des pizzas précuites le samedi, de 15h à 18h sur le parking
de Coccimarket, vous pouvez réserver au 06 26 41 70 77
➔RG Informatic :
Conseil, Réparation, Création de site internet et de page Facebook,
Vente d’ordinateur portable et fixe, neuf et occasion vous informe :
Pour les personnes dont l'ordinateur tourne encore sur Windows XP,
Vista et Windows 7, il devient dangereux de l'utiliser car il n'y a plus
de mises à jour pour ces systèmes depuis avril 2014 pour XP, avril
2017 pour Vista et janvier 2020 pour Windows 7.
Ce qui rend votre ordinateur encore plus vulnérable aux virus et aux
piratages de toutes sortes.
Romuald : 02 56 62 60 09 - 06 19 18 50 38
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com
➔Au Domaine Des Camélias
Vous recherchez une petite salle pour organiser une réunion, un
atelier, une formation… dans un cadre pittoresque à Pluméliau, louez
la salle de notre gite et ce toute l’année.
À votre disposition pour la restauration : la cuisine du gîte ou la
livraison de repas par notre traiteur.
www.audomainedescamelias.com.
Pour plus de renseignements, tél. 02.97.51.86.66
➔À compter du 15 février 2021, vous pourrez consulter Madame
Julia LEFEBVRE, diététicienne-nutritionniste au 6 ter Rue des
Fontaines à Pluméliau-Bieuzy.
Elle partagera le cabinet de François Grandin ostéopathe, et
consultera sur RDV les lundis de 9h00 à 15h00, les mardis de 9h00 à
19h00 ainsi que les vendredis après-midi de 14h00 à 19h00.
Des rendez-vous sont possibles les jeudi et vendredi matin à domicile
chez les personnes intéressées.
Julia LEFEBVRE – Diététicienne-Nutritionniste
Port : 06.18.97.16.52 - contact@julia-dieteticienne.com
https://julia-dieteticienne.com
➔Centre Bretagne Nature
Land’Art : Construisons une œuvre éphémère grâce aux éléments
naturels qui nous entourent - Mercredi 24 février 2021 de 14h à 16h
à partir de 6 ans.
Réservation au 06.10.62.62.96 ou centrebretagne.nature@gmail.com
Le lieu de rdv vous sera donné lors de la réservation. Prévoir une
tenue adaptée. Annulation en cas d'intempéries
De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez Valérie Le Dimna
(Catégorie Services) et Véro Conduite (Catégorie
Services) à la rubrique répertoire des entreprises
sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-etcommerces/repertoire_des_entreprises
Vacances d’hiver : Activ’Jeunes dès 8 ans !
Les vacances d’hiver approchent !
Audrey, Gaëtan et Yann, vous ont préparé un programme riche et
varié avec des activités manuelles, des Chantiers Loisirs Citoyens,
des activités sportives, du karting, l’intervention d’un « Virtuonaute »
avec des casques de réalité virtuelle et beaucoup d'autres activités.
Du fait du contexte sanitaire, les Espaces Jeunes demeurent fermés.
Retrouvez tous les détails sur le site internet de la Mairie de
Pluméliau-Bieuzy,
rubrique
Pôle
Jeunesse,
par
mail
à
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au
06-47-56-82-89.
Attention, toutes les activités sont susceptibles d'être modifiées et/ou
annulées en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des
directives gouvernementales.

Menu restaurants scolaires
du lundi 15 au 19 février 2021
Lundi : Duo de concombre et courgette à la féta, risotto aux
champignons et safran, riz rond, coulommiers, gâteau au yaourt et
amandes
Mardi : Poireau vinaigrette, blanquette de veau à l’ancienne, riz
cantonais, yaourt aux fruits, poires au sirop
Mercredi : Tarte au reblochon, steak haché, carottes crémées,
comté, crêpes
Jeudi : Salade aux 3 fromages, sauté de dinde au curry, panaché de
céréales, yaourt bulgare, compote de pommes et poires
Vendredi : Salade de pommes de terre au thon mayonnaise,
poisson à la provençale, poêlée de légumes, St Marcellin, banane
L’origine des viandes est affichée à l’entrée du restaurant scolaire

La mairie organise du 15 au 21 février un jeu concours Mardi
Gras ouvert aux enfants (et à leurs parents) des écoles de Pluméliau
-Bieuzy sur Facebook.
Rendez-vous sur notre page dès lundi 15 février.
Vie paroissiale
Les offices religieux sont 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.
Dimanche 14 février : 11h messe à Pluméliau
Dimanche 21 février : 11h messe à Pluméliau
Dimanche 28 février : 11h messe à Pluméliau
Dimanche 07 mars : 11h messe à Pluméliau
Dimanche 14 mars : 11h messe des familles avec les enfants à
Pluméliau

L'OUTIL EN MAIN - APPEL AUX DONS

L'atelier tissage, couture et tricot de
L'Outil en Main est à la recherche de
matériel pour offrir des ateliers clé en
main : chutes de tissus (nappes trouées,
vieux draps…), fils, élastiques, rubans,
dentelle,
laine,
aiguilles,
boutons,
fermetures éclairs, boutons pressions,
ciseaux ou fer à repasser... ou toute
autre bonne idée !

Pensez à nous, on en fera bon usage.
Contacter l'association au 06 11 86 37 09.
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.
Lundi 15 février 2021
de 14h00 à 15h00
Quartiers ou lieux-dits :
KERBERNARD, KERLOARN, BODION, KERSALIO
Mercredi 24 février 2021
de 08h30 à 12h30
Quartiers ou lieux-dits :
LA BOULAYE, LINGUEN, KERVEZEC, BREGUERO, MOULIN DE LA
BOULAYE, GUERROBIC, KERGONAN, KERMAREC
LE COSQUER, KERSPARLEC
Mardi 9 mars 2021
de 08h30 à 12h30
LE PARCO BOURG, MAISON NEUVE, KERIMELIN, PORT BON, LA
VIEILLE VILLENEUVE, PARCO, KERIHUEL
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.
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD)
recrute plusieurs aides à domiciles en CDD.
Les offres sont consultables en mairie.
Les candidatures sont à transmettre par courrier à l’adresse postale :
Madame Le Président du CCAS de BAUD
Chemin de Kermarec – CS 70035 – 56150 BAUD
Il est également possible de transmettre votre candidature par mail à
l’adresse saad-cantondebaud@mairie-baud.fr
Renseignements au 02.97.08.00.10

