
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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Le clin d'œil de la semaine  
« Les plus dangereux ennemis de la vérité ne sont pas nos mensonges, mais nos 
certitudes ». De ; Nietzsch. Une idée de : YB 

- Vendredi 16 Avril 2021 - 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. 
 
➔Il semblerait que certains d'entre vous s'inquiètent encore d'une éventuelle réquisition 
des camping-cars : soyez rassurés nous avons publié cette nouvelle dans le 
numéro daté du premier avril et il s'agissait bien d'un poisson, nous avions 
d'ailleurs glissé un petit poisson dans la colonne de droite en première page. 
 
➔Nouveau sur les réseaux communaux : posez vos questions au maire et aux élus ! 
Le pôle communication de votre mairie vous propose de transmettre vos questions à 
monsieur le maire et à ses adjoints auxquelles ils répondront régulièrement sous forme 
d’une « Mini interview » qui sera diffusée sur le site internet et la page Facebook de la 
commune. 
Vous pouvez déposer vos questions directement à l’accueil de la mairie ou bien les 
transmettre par mail à l’adresse : accueil@plumemiau-bieuzy.bzh 
Rendez-vous vendredi 16 avril avec Benoît Quéro et Carine Pessiot. 
 
➔NOUVEAU : des ressources numériques chez vous ! 
Le Pôle culturel vous propose désormais des ressources numériques accessibles 
gratuitement à distance depuis vos ordinateurs, smartphones ou tablettes, en 
partenariat avec la Médiathèque Départementale du Morbihan.   
Vous pouvez avoir accès à plus de 50 titres de presse en ligne et à de l'auto-
formation en tout genre (découverte des langues, loisirs créatifs, yoga...).  
 

Une seule condition : être abonné.e à l'une des médiathèques du réseau Médiane.  
Pour vous inscrire c'est simple : suivez le tuto disponible sur www.mediane.bzh 
Renseignement au 02 97 07 82 20 
 

Bonne nouvelle pour les amateurs de lecture  
Pendant toute la période de renforcement sanitaire, le Pôle culturel et la bibliothèque 
annexe de Bieuzy continuent de vous accueillir aux horaires habituels et dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
Horaires :  
Pôle culturel de Pluméliau-Bieuzy : 
lundi : 14h-16h // Mercredi : 10h-18h 
Vendredi : 10h-12h / 16h-18h // Samedi : 9h30-12h30 
 

Bibliothèque annexe de Bieuzy :  
Mercredi : 10h-12h30 / 13h-15h // Samedi : 10h-12h / 14h-16h 
 
➔Attention aux Tiques :  

 
De mai à octobre, forêts, prairies, pelouses et jardins constituent un terrain de 
jeu favori pour les tiques. Elles sont vecteurs de la maladie de Lyme dont les 
conséquences peuvent être graves pour votre santé. 
 

Comment s’en prémunir ? 
Porter des vêtements couvrants clairs et des chaussures fermées. L’idéal est d’enfiler le 
bas du pantalon dans les chaussettes. 
De retour chez soi, un examen minutieux du corps s’impose. 
Si une tique est présente, ne pas la retirer à la main, ne pas l‘écraser, ne pas appliquer 
d’alcool ni d’éther. Utiliser un tire-tique. 
Surveiller la zone de morsure et son évolution en la photographiant à plusieurs jours 
d’intervalle. Si une rougeur s’installe ou si des symptômes grippaux apparaissent, consulter 
un médecin. 
 
➔Curage des fossés : les administrés sont amenés à se manifester en mairie afin de 
recenser les zones ou secteurs susceptibles de bénéficier d’un curage de fossé. 
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Le Conseil de développement du Pays de Pontivy, lieu de débat et de réflexions 
entre la société civile et les élus, renouvelle ses membres ce printemps 2021. 
Il est composé de citoyens désireux de partager leurs connaissances, compétences, idées 
au service de la communauté.  
Le conseil de développement se renouvelle et invite la population à venir manifester leur 
souhait d’intégrer cette instance de démocratie participative. L'appel à candidatures est 
lancé, vous pouvez faire acte de candidature d'ici le 30 avril. 
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Lucie GUILLAUME, animatrice au 
06.42.19.92.14 ou par mail : cdpondi@gmail.com 

Mairie de Pluméliau-Bieuzy 
et l’agence postale communale 

4 place du Général de Gaulle 
56930 PLUMÉLIAU-BIEUZY 
➔Du 07 au 30 avril 2021 

Du lundi  au samedi :  
8h30 - 12h  

(sur RDV l'après-midi) 
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 

---------------------------- 
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 

---------------------------- 
Centre communal d’action sociale   

Mairie de Pluméliau-Bieuzy   
Tél : 02.97.51.80.28 

➔Du 07 au 30 avril 2021 
Du lundi  au vendredi :  

8h30 - 12h (sur RDV l'après-midi) 
ccas@plumeliau-bieuzy.bzh 

 

Mairie annexe de Bieuzy   
Lundi : 13h30 - 17h  

Vendredi : 8h30 - 12h 
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 – 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 
------------------------- 

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) 

INFORMATIONS PRATIQUES 

mailto:accueil@plumemiau-bieuzy.bzh
http://www.mediane.bzh
mailto:mediatheque@plumeliau-bieuzy.bzh


Vie paroissiale 
Les offices religieux sont 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 18 avril : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 25 avril : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 02 mai : 11h00 - messe à Pluméliau 
Dimanche 09 mai : 11h00 - messe à Pluméliau 

Informations commerciales 
➔Le Bieuzate  
L’épicerie et le service postal sont ouverts : de 9h à 13h - fermés 
l’après-midi // Fermés le mercredi  
Le boulanger Dominique sera de retour tous les vendredis de 16h30 
à 18h30.  
 

➔Aux Vins des Dames 
La cave est ouverte aux horaires suivants : du mardi au samedi de 
9h30 à 19h00 - Dimanche et jours fériés de 9h30 à 13h00. 
Nous pouvons vous livrer après 19h00, n'hésitez pas à passer 
commande au 02 56 22 92 74  
Pour les entreprises locales qui veulent adhérer à l'association Plumzy 
Novation, les bulletins d'adhésions sont disponibles à la cave ou 
demande par mail : auxvinsdesdames@gmail.com 
Prenez soin de vous. 
 

➔RG Informatic vous informe : 
Utilisateurs d'un PC sous Windows 10, prenez garde. Un nouveau 
virus vient de faire son apparition. Il se nomme Revil. Celui-ci change 
le mot de passe de votre session.  
Pensez à effectuer régulièrement des analyses avec votre antivirus. 
N'hésitez pas à vous rendre sur ma page Facebook, pour en savoir 
plus. 
RG Informatic : Conseil, Réparation, Installation, Création de site 
internet et pages Facebook, Vente d'ordinateur portable et fixe, neuf 
et occasion, Devis gratuit. 
Déplacement à votre domicile tout en respectant les gestes barrière. 
Romuald : 02 56 62 60 09 / 06 19 18 50 38 
rginformatic56@gmail.com - www.rginformatic.com 
www.facebook.com/romuald56930 
 

➔Bageal-Permis bateaux croisières 
N’attendez pas le rush de l’été pour passer votre permis bateau ! 
Renseignements et inscription : 
Bageal-Permis Bateau 
Capitaine Alain Malardé  
3 Kerfouler - Bieuzy  
56310 Pluméliau-Bieuzy // a.malarde@orange.fr 
Tél : 06 09 96 26 84 // www.bageal.com // www.permis-bateau.bzh 

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 26 mars 2021 
de 9h à 12h 
Quartiers ou lieux-dits : rue des Genêts  
 

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.  

 

De Vous à MOA - PORTRAITS 
 
 
Cette semaine retrouvez : 
Peggy IGIER - Caz départ 
(Catégorie Hébergement - Bar – Restauration) 
Fabienne et Jean Yves LE CORRE 
Coccimarket - (Catégorie Commerce) 

Françoise et Jean Marc ETIENNE  - La Forge 
(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 

L’Accueil de Loisirs de Pluméliau-Bieuzy recherche des 
animateurs/animatrices stagiaires BAFA dynamiques qui ont soif 
d’apprendre le métier et qui ont déjà plein d’idées pour intégrer 
l'équipe pour les vacances de Printemps 2021.  
Le stage, du 26 avril au 7 mai 2021, peut s’effectuer avec le groupe 
des 2-5 ans ou celui des 6-8 ans. 
L’équipe et les enfants vous attendent avec impatience ! 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter par mail à  
enfance@plumeliau-bieuzy.bzh ou par téléphone au 06.64.65.45.16 

RECRUTEMENT 
Pour compléter notre équipe de cet été. L’équipe du 
Pôle Jeunesse recherche des animateurs et 
animatrices. Voici les postes disponibles : 
Un animateur BAFA ou équivalent, surveillant de 
baignade sur les camps du 07 au 31 juillet 2021  
Un animateur BAFA ou équivalent, surveillant de 
baignade sur les camps du 02 au 27 août 2021 

 

Deux animateurs-trices BAFA ou équivalent à l’Activ’Jeunes du 7 au 
31 juillet 2021 
Un animateur-trice BAFA ou équivalent à l’Activ’Jeunes du 02 au 31 
août 2021  
Un animateur-trice stagiaire Activ’Jeunes et Camps du 07 au 31 juillet 
2021 
Deux animateurs-trices stagiaires Activ’Jeunes et Camps du 02 au 31 
août 2021 
Nous vous attendons avec impatience ! 
Envoyez CV et lettre de motivation en MP ou sur 
jeunesse@plumeliau-bieuzy.bzh 

Nouveau : AMPER aide aux aidants dans le cadre du projet 
Bulle d’air 
La MSA annonce l’ouverture du service pour Vannes Agglo et 
Pontivy Communauté 
Bulle d'air est un service de répit à domicile porté par AMPER. Grâce 
à ce service, les aidants familiaux peuvent prendre le temps de vivre, 
de souffler, pour mieux s'occuper de leur proche. 
 

Pendant l'absence de l'aidant, une personne prend le relais, d'où le 
terme : le relayeur. Il le remplace dans les gestes du quotidien que 
réalise le proche. 
 

Les relayeurs sont sélectionnés par les soins du service Bulle d'Air 
d'AMPER sur la base de leurs savoir-faire. Ce sont souvent des 
auxiliaires de vie, aides à domicile, aides-soignants, retraités ou 
étudiants dans les filières médico-sociales souhaitant avoir un 
complément d'activité. 
Contact : 02.97.46.51.97 ou bulledair@amper-asso.fr RECHERCHE garage à louer centre bourg de Pluméliau pour un 

véhicule peu utilisé.  
Message à adresser au 06 62 79 07 41 

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 

Il vous attend à la médiathèque ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Préparez votre terrasse 
pour l’été à petit prix.  
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