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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.
➔Covid
3 vaccins sont actuellement disponibles :
Celui de Pfizer, pour les personnes vulnérables âgées de plus de 75 ans, dans les centres
de vaccination.
Celui de Moderna uniquement dans les services hospitaliers.
Celui d’Astra Zeneca pour les personnes de 50 à 64 ans avec des risques particuliers
validés par le médecin.
Ce vaccin sera disponible pour les médecins de ville la semaine prochaine, MAIS dans un
premier temps avec seulement 1 flacon de 10 doses par professionnel.
D’autres vaccins sont en attente d’autorisation des autorités de santé.
Même si les milliers de doses dirigées ces 2 derniers mois vers les EHPAD, où les
vaccinations vont se terminer, reviennent à disposition dans les centres et si des
organisations locales progressent, il faudra savoir rester patient encore quelques
semaines.
Les gestes barrière restent incontournables avec un masque posé correctement
sur le nez.
➔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.
➔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.
➔À partir du lundi 22 février et jusqu’au vendredi 26 février 2021, la route sera barrée
et la circulation des véhicules sera interdite, en vue d’effectuer des travaux de
raccordement du nouveau réseau d’eau potable dans la rue de la Ferrière à PluméliauBieuzy. Une déviation sera mise en place.
➔Le saviez-vous ? Dans le cadre de la lutte contre la peste porcine africaine, tous les
possesseurs de porcs (dès le premier animal) doivent s'enregistrer auprès de
l'Établissement de l'Élevage (EdE) du Morbihan à Vannes : 02 97 46 32 10. Vous vous
engagez à respecter des mesures sanitaires spécifiques (que nous mettons à disposition
sur notre site internet) et à contacter votre vétérinaire si des symptômes apparaissent :
perte d'appétit, fièvre (plus de 40), abattement, rougeurs sur la peau ou mortalité
anormale.
➔Suite à la vente de civet de chevreuil au mois de décembre, la société de chasse de
Pluméliau a remis un chèque de 150 € à Nicolas Jégo, adjoint au Maire, pour aider les
commerçants de Pluméliau-Bieuzy (2€ par barquette étant reversés). Pour information,
prochaine vente de pâté de chevreuil et sanglier en mars.
➔La commune de Pluméliau-Bieuzy, en partenariat avec La Poste, travaille
depuis plusieurs mois sur une nouvelle dénomination et numérotation des lieux
publics.
Le contexte sanitaire ne nous permettant pas de proposer de réunions publiques, la
municipalité a émis le souhait de communiquer auprès de la population afin d’informer des
futurs changements à venir.
Le résultat de ces travaux permettra à tous les administrés de la commune nouvelle
d’avoir un numéro attribué à son habitation, ce qui permettra de disposer d’adresses
normées sur le territoire : interventions des services de secours, distribution de colis,
navigation par GPS et services à domicile.
Il apparaît aujourd’hui un certain nombre d’homonymies entre les deux communes
historiques, par conséquent certaines voies et lieux-dits se verront attribuer une nouvelle
dénomination.
Les noms de lieux constituent une richesse patrimoniale mais aussi un puissant vecteur
d’identité culturelle, par conséquent la commune souhaite associer la population afin
qu’elle puisse être actrice de ces changements.
Les rues et lieux-dits concernés seront prochainement diffusés sur nos réseaux de
communication.
En complément, les habitants concernés recevront bientôt un courrier à leur domicile afin
de les informer qu’ils font partie des zones concernées.
Nous les invitons à se manifester pour nous faire part de leurs propositions soit par mail à
l’adresse accueil@plumeliau-bieuzy.bzh ou bien en se rendant à l’accueil de la Mairie.
La commission en charge du dossier se réunira le 26 mars 2021.
Le clin d'œil de la semaine
« Il faut collectionner les pierres que l'on vous jette, c'est le début d'un piédestal »
De : Hector Berlioz. Une idée de : YB.

- Vendredi 19 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
➔Aux Vins des Dames
Tout d'abord, un grand merci pour votre soutien en décembre qui
nous a fait chaud au cœur.
Nous faisons appel à votre solidarité, nous avons besoin de vous.
Jusqu'au 28 février inclus, 10 % de remise à partir de 30 € d'achat à
la cave, n'hésitez pas et n'attendez pas.
NOUS COMPTONS SUR VOUS !!
La cave reste ouverte
du mardi au samedi de 9h30 à 18h00
dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00
Vous pouvez passer commande par téléphone au 02 56 22 92 74 ou
par mail auxvinsdesdames@gmail.com, nous vous livrons
gratuitement.
Prenez soin de vous.
➔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

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 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
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.
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.

➔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

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

➔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.

L'Amicale du Bel Air de Pluméliau tient à remercier
chaleureusement toutes les personnes ayant participé à l'opération
Pizzas qui a été un franc succès.
Nous remercions encore Dolce Italia pour sa réactivité et sa
disponibilité en ces temps si compliqués.

➔Pass Rebond Entreprises
Centre Morbihan Communauté a voté lors de son
dernier
conseil
communautaire
une
AIDE
FORFAITAIRE DE 1 000 € destinée aux entreprises de Centre
Morbihan Communauté de 10 salariés maximum ayant subi de plein
fouet les deux confinements avec obligation de fermeture
administrative et une baisse de leur chiffre d’affaire entre 2019 et
2020.
Dossier à télécharger sur :
http://www.centremorbihancommunaute.bzh/entreprendre/aides-aux
-entreprises/pass-rebond-entreprises/
À renvoyer avant le 30 avril 2021 par courrier : Zone de Kerjean,
56500 LOCMINÉ ou par mail à : economie@cmc.bzh
➔« COMB » : 3,2 milliards de mots de passe piratés réunis
dans une seule base de données !
Les services de messagerie Hotmail et Gmail ont été touchés mais
aussi des comptes de réseaux sociaux tel LinkedIn ou le service de
vidéos Netflix.
Comment savoir si vos données ont été divulguées ?
Le site Cybernews (https://cybernews.com/personal-data-leak-check)
a mis au point un moteur de recherche gratuit qui permet de vérifier
si vos identifiants et mots de passe ont été dérobés. Si vous
possédez plusieurs comptes Gmail et Hotmail, vérifiez bien chacun
d'eux !
Il est conseillé aux personnes concernées de changer leurs mots de
passe. La Cnil (Commission nationale de l’informatique et des
libertés) recommande de choisir des mots de passe comportant au
moins 12 caractères composés de majuscules, minuscules, chiffres et
caractères spéciaux (#,$,€...).
Pensez à activer la double authentification (une authentification qui
demande plusieurs éléments de preuve).
Vous trouverez également sur ce site des pages d'information :
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/fichesreflexes/piratage-de-compte

Collecte de papier samedi 20 février à l'école de 9h à 12h à l'école
Saint-Méliau dans le respect des consignes sanitaires.
C'est le moment de rapporter tous vos papiers (catalogues, journaux,
magazines,) pour contribuer à nos projets, les enfants comptent sur
vous pour le projet 2021 avec le circuit de billes !
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer le samedi matin, vous
pouvez les déposer dans le hall de l'école le vendredi.
Pôle culturel
Le réseau Médiane a ouvert ses portes le 4 janvier, mais en quoi
consiste-t-il exactement ?
C'est simple : il vous permet, avec un seul et même abonnement
gratuit, d'avoir accès à 5 médiathèques (Pluméliau, Bieuzy, Melrand,
Guénin et St Barthélemy).
Venez lire, vous cultiver, vous informer, vous divertir, vous
détendre... Échanger, partager, vibrer, ou tout simplement passer du
temps !
Tout au long de l’année, des animations vous seront proposées dans
les médiathèques du réseau.
Vous voulez consulter le catalogue ou suivre l'actualité du réseau
Médiane ? Un seul site : www.mediane.bzh
De Vous à MOA - PORTRAITS
Cette semaine retrouvez Alexandra JEGOUZO Physalis (Catégorie Commerces) et Stéphanie
POULARD - Le Bieuzate (Catégorie Hébergement Bar - Restauration) à la rubrique répertoire des
entreprises sur le site de la commune.
https://www.plumeliau-bieuzy.bzh/economie-et-commerces/
repertoire_des_entreprises

