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LES INFOS DE LA MAIRIE
PENSEE DU JOUR
« Fais ce que tu aimes ou ce que tu
penses juste de faire, et tu seras
heureux. »
Frédéric Lenoir
sociologue, écrivain
et conférencier français
né le 3 juin 1962

RAPPEL CIRCULATION
ESPACE MENAGE
Les voies de desserte des nouveaux bâtiments sont en cours de
réalisation. La circulation y est
strictement interdite.
Les accès aux parkings derrière
La Poste restent seuls possibles .
Merci pour votre compréhension.

GESTION DES DECHETS
Centre Morbihan Communauté a la
compétence pour la gestion des déchets. Aussi si vous n’avez pas reçu
votre carte, ou pour toutes plaintes,
réclamations et cartes perdues vous
devez exclusivement vous adresser
au service déchets à Saint Jean Brévelay au 02 97 60 43 42.
Une carte de l’ensemble des emplacements des conteneurs est sur le
site internet www.plumelec.org.

POISSONNIER
Le poissonnier sera de retour à
Plumelec début septembre.

TROUVE
Une paire de lunettes de soleil,
Place de l’Eglise

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
Merci aux nombreuses familles qui ont déjà inscrit
leur enfant au service. Pour rappel cette démarche
est obligatoire. Les documents, à compléter et à déposer au plus vite à la Mairie, sont disponibles sur le site
internet www.plumelec.org.
Pour le mois de septembre, pas de réservation via le
portail famille. La Mairie se chargera de pointer les
élèves directement au restaurant scolaire.
Pour les repas d’octobre, la réservation préalable via
internet sera obligatoire. Un mail indiquant le lien
d’accès vous sera adressé prochainement.
FERMETURE SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la Mairie est fermé le samedi matin
en juillet et en août. Les horaires des autres jours restent inchangés.
MAISON DES ASSOCIATIONS
La maison des associations sera fermée du samedi
3 août 2019 au lundi 26 août 2019 inclus.
PLU - ETUDE AGRICOLE
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une étude agricole est réalisée par le Cabinet
Urba Ouest. Pour les exploitants agricoles qui n’ont pas
pu assister à la réunion du mardi 30 juillet dernier, un
questionnaire est disponible au secrétariat de la Mairie.
La participation de toutes les personnes concernées
est essentielle pour la bonne réalisation de ce document.
VOLS AUX CIMETIERES
Il a été à nouveau signalé à la Mairie plusieurs vols de
fleurs dans les cimetières de la commune. Nous déplorons ce genre d’incivilités et nous vous informons que
les responsables sont passibles d'une amende maximale
de 45 000€ et d'une peine de prison pouvant aller
jusqu'à trois ans.
PISCINE MUNICIPALE DE PLUMELEC
L’été bat son plein et le soleil brille ! Venez profiter de
la piscine de Plumelec.
Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au samedi de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h
Dimanche : de 10h à 13h
Cours collectifs de natation (enfants) sont encadrés
par les maîtres nageurs. Ils se déroulent par quinzaine
(10 séances du lundi au vendredi).
Aquagym: le mardi soir de 19h à 19h45. Début des
séances le mardi 2 juillet.
Des flyers avec toutes les informations relatives à la
piscine ainsi que les tarifs sont disponibles à la Mairie,
dans les commerces et sur le site internet :
www.plumelec.org.
Pour tout renseignement ou inscription
aux cours de natation,
veuillez contacter la piscine
au 02 97 42 32 77 sur ses heures d’ouverture.

INSCRIPTIONS ECOLE LA CLAIE
Le directeur de l’école, Julien Bouttier, sera présent à
l’école le mardi 27 août, le mercredi 28 août, le jeudi
29 août et le vendredi 30 août, de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30. Il pourra recevoir les familles qui souhaiteraient inscrire leur (s) enfant (s). Il est possible de
prendre rendez-vous par mail à l’adresse suivante :
ep.plumelec@wanadoo.fr.
SCOLARITE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 3 ANS
Le projet de loi pour une école de la confiance instaure, en son article 2, l’abaissement de l’âge du début
de l’instruction obligatoire à 3 ans (code de l’éducation,
article L. 131-1). Cette mesure, point central du projet
de loi, vise à plus de justice sociale en offrant à tous les
enfants un cadre propice et stimulant pour des apprentissages de qualité, dès le plus jeune âge. En effet, les
trois années de vie à l’école maternelle ont un rôle
crucial dans le développement des enfants. La scolarité
à l’école maternelle est le moment où se préparent les
apprentissages fondamentaux et les réussites scolaires.
Cette modification législative va entraîner, pour
toutes les personnes responsables d’un enfant né au
cours des années civiles 2014 à 2016 (donc pour un
enfant qui atteint l’âge de 3 ans et est âgé de moins de
6 ans au cours de l’année civile 2019), l’obligation de
l’inscrire à compter de la rentrée scolaire 2019 dans
une école ou une classe maternelle publique ou privée,
ou bien de déclarer au maire et à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, qu’elles lui feront donner l’’instruction
dans la famille (L131-5).
EXPOSITION PHOTOS
Venez découvrir lors d’une balade, les belles photos
des participants au concours 2019, exposées aux endroits suivants :
- liaison douce entre la mairie et la médiathèque,
- sur les façades de l’ancienne médiathèque
- autour de l’église de Plumelec,
- côté cour de la mairie.
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
RECRUTEMENT
- Recrute un encadrant technique d’insertion pour la
recyclerie «Le Grenier » à LOCMINE, à partir du 1er octobre 2019.
- Recrute un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants pour
remplacement congé parental de 6 mois au multi accueil
de Saint-Jean-Brévelay à partir du 12 septembre 2019 et
un(e) éducateur (trice) de jeunes enfants pour remplacement congé maternité au multi accueil de Pluméliau
courant dernier trimestre 2019.
- Recrute un(e) animateur (trice) pour le relais intercommunal parents assistantes maternelles enfants pour un
remplacement sur la mission animation à partir du 16
septembre 2019.
Candidatures à envoyer (lettre de motivation manuscrite et CV) à :
Monsieur le Président
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Zone de Kerjean CS 10369 56503 LOCMINE CEDEX

Mairie de Plumelec
Téléphone : 02 97 42 24 27 | Fax : 02 97 42 33 08
www.plumelec.org
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h (fermeture à 17h le vendredi)
Le samedi : de 8h30 à 12h
Courriel pour transmettre des informations pour le bulletin communal : fg.mairie@plumelec.fr
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INFOS MAIRIE / LA VIE ASSOCIATIVE
CIRCULATION
Dans le cadre du Marché Collège territorial Oust Aval pour Eau du
Morbihan, DLE OUEST doit réaliser des travaux de renouvellement du
réseau d’eau potable au niveau du carrefour route de Saint-JeanBrévelay – Route de Plumelec (Lieu-dit Talrun) RD778 – RD1.
Une circulation alternée sera mise en place du lundi 26 août au lundi
30 septembre.
ALSH ÉTÉ 2019
Le Centre de Loisirs est ouvert jusqu’au mercredi 14 août.
Les inscriptions ont lieu directement sur la structure,
salle polyvalente, route de Josselin.
Programme disponible à la Mairie ou sur www.plumelec.org

SORTIE NATURE
Mardi 6 août 2019 à PLUMELEC
Découverte de la vie de la forêt.
Vie et gestion d’une parcelle forestière, gestion de la chasse
(circuit de 4 km). Inscriptions obligatoires à l’Office de Tourisme au 02.97.60.49.06 (Nombre de places limité à 30)
ASSOCIATION
L’idée de création d’un club ou association :
mobylette, cyclomoteur est envisagée sur la commune. Pour tout renseignement, une réunion est
prévue le jeudi 12 septembre 2019 à la cantine.
Contact : Laurent au 06.27.21.79.94

LES CONTACTS UTILES
Pôle médical
- Médecin : Docteur TOHANEAN (consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h) : 07 81 57 00 25
- Kinésithérapeutes : Mme COURONNE et Mme FRESNAIS : 02 97 42 29 92
- Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COURONNE : 02 97 42 29 92
- Orthophoniste : Mme BERGEAL : 07 86 53 03 96.
- Permanence infirmières : Du lundi au vendredi de 8h à 10h30. Tous les soins à la permanence ou à domicile se font sur rendez-vous :
02 97 42 21 89
- Pédicure-podologue : M. BOURBIAUX : 06 99 04 11 33
- Psychologue-psychothérapeute : Mme DE KERNO (consultations sur rendez-vous) : 02 97 43 69 67
Autres services
- Médecin de garde : Composer le 15
- Pompiers : Composer le 18
- Dentiste : M. PITON : consultations le jeudi et le vendredi.
Prise de rendez-vous toute la semaine sauf le mercredi : 02 97 41 43 24
- Kinésithérapeutes : M. et Mme BRUNET : 02 97 42 24 88
- Ostéopathe : Mme JOANNIC : 02 90 73 30 23
- ADMR : Service de soins : 02 97 42 30 05 : Service d’aide à domicile : 06 88 87 52 24
- Association Cantonale d’Aide à Domicile : 02 97 60 13 03
- Ambulances Taxis Services: 02 97 38 68 19
Médiathèque de Plumelec : 8 rue du docteur Rème / tel : 02 97 42 33 71
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h30 – 18h
Mercredi : 10h – 12h et 14h – 18h
Vendredi : 16h30 – 19h
Samedi : 10h – 17h
Déchèterie de Brénolo : Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 8h30-12h30/14h-18h / fermé le jeudi.
Téléphone : 02.97.60.42.29.

PLUMELEC BASKET CLUB
SENIOR FILLE : reprise des entraînements le mercredi 7 août
à 19H. Prévoir ses baskets.

