BULLETIN COMMUNAL D’INFORMATIONS
Vendredi 14 février 2020 / Semaine 06/2020
Numéro 1893

LES INFOS DE LA MAIRIE
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera
fermé le samedi 15 février.

INAUGURATION DES BATIMENTS COMMUNAUX
ESPACE MENAGE
L’inauguration des bâtiments communaux (école publique,
garderie, ALSH et restaurant scolaire) aura lieu le samedi
15 février à 10h30.
A 11h45, la sculpture de l’artiste Anthony Boeffard sera
dévoilée sur le parvis sud de la médiathèque.
La population est cordialement invitée à y participer !

ACTIVITÉS ADO
La commune de Plumelec met en place des activités
pour les jeunes de 11 à 15 ans lors des vacances d’Hiver
en partenariat avec les communes alentours :
Jeudi 20 février : SORTIE à Vannes avec quartier libre en
centre-ville et Escape Game.
Jeudi 27 février : SORTIE à Rennes avec Patinoire le
matin et quartier libre l’après-midi (en centre-ville ou
centre commercial).

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population se termine le samedi
15 février. Les personnes qui ont opté pour une réponse
par internet sont invitées à répondre au questionnaire
impérativement avant le 15 février.
Les personnes qui n’ont pas répondu doivent se présenter
en Mairie.
Le recensement est une démarche obligatoire.

Inscriptions jusqu’ au vendredi 14 février. Places limitées.
Renseignements et inscriptions à la maison des associations et par mail à oc.sportjeunesse@plumelec.fr

PENSEE DU JOUR
« Les erreurs ne se regrettent
pas, elles s’assument.
La peur ne se fuit pas,
elle se surmonte.
L’amour ne se crie pas,
il se prouve.»
Simone Veil
Femme d’Etat française
(1927-2017)

Exposition photos à la médiathèque jusqu’au 28 mars 2020.

PERMANENCES D’ADJOINTS
Monsieur Pierre-Yves Juhel, adjoint à la vie associative et à
la gestion des salles tiendra une permanence le vendredi
21 février de 17h à 19h à la mairie.
Madame Nathalie Loho, adjointe aux affaires sociales et à la
communication tiendra une permanence le samedi
22 février de 10h à 12h à la mairie.
ALSH VACANCES DE FEVRIER
L'ALSH accueillera les enfants de 3 à 12 ans à la maison de
l’enfance du lundi 17 février au vendredi 28 février. Les
horaires d’ouverture sont : 7h15-19h.
Informations pratiques et inscriptions :
José Coelho : 06 60 57 81 21
courriel : jc.maisonenfance@plumelec.fr
Noémie Le Lamer : 06 65 16 67 77
courriel : nll.maisonenfance@plumelec.fr
A partir du 17 février, les inscriptions se feront sur la structure. Pour réaliser une inscription, le dossier 2020 doit être
complet (dossier téléchargeable sur le site de la mairie).
Merci d’inscrire vos enfants 48 heures à l’avance pour faciliter
l’organisation de la structure.
Au programme : Jeudi 20 : SORTIE à la journée à Vannes. Le
matin à Parkafun et l’après-midi à l’aquarium (3-7 ans) ou
Laser Game (8-12 ans), mercredi 26 : Film « L’odyssée de
Choum » dans le cadre du festival « Télérama enfants » à
Vannes pour les enfants de 3 à 5 ans, jeudi 27 : SORTIE à la
journée à Pontivy. Le matin à Happypark (3-7 ans) ou Karting
(8-12 ans, en attente de réservation, sinon Happy Park) et
Piscine l’après-midi.
Lors des sorties, les pique-niques et les goûters sont fournis.

NOUVEAUTE : DES ACTIVITES POUR
VOS ENFANTS LE MERCREDI !!
La commune, portée par une volonté éducative forte,
développe un nouveau temps d’accueil pour vos enfants en âge d’être scolarisés et jusqu’à 12 ans. Ils pourront désormais être accueillis au sein de la maison de
l’enfance du nouvel Espace Ménagé, en plus des traditionnelles périodes de vacances, les mercredis, à partir
du mois de mars 2020, entre 9h et 17h pour des activités ludiques et éducatives organisées par tranche d’âge.
Un système de garderie sera mis en place et vous permettra de déposer vos enfants à partir de 7h15 le matin
et de les récupérer entre 17h et 19h le soir.
Informations pratiques et inscriptions :
José Coelho : 06 60 57 81 21
courriel : jc.maisonenfance@plumelec.fr
Noémie Le Lamer : 06 65 16 67 77
courriel : nll.maisonenfance@plumelec.fr

ELECTIONS MUNICIPALES
Les personnes qui souhaitent tenir une permanence et/
ou participer au dépouillement le dimanche 15 mars
peuvent s’inscrire à la mairie dès que possible.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
Dans le cadre du projet culturel et social, la Médiathèque Départementale du Morbihan en partenariat
avec la Médiathèque de Plumelec proposent aux personnes âgées de plus de 60 ans vivant à leur domicile,
en situation de perte d'autonomie et surtout en situation d'isolement, un rendez-vous régulier de 14h à 16h
à la Médiathèque de Plumelec. Cette animation culturelle (gratuite) avec des lectures à haute voix, des
contes, des interprétations musicales… est clôturée par
un goûter convivial.
L'animation est proposée pour des groupes de 6 à 10-12
personnes.
Notre prochain atelier aura lieu le mardi 18 février de
14 h à 16 h. Merci de bien vouloir vous inscrire auprès
de la mairie.

ANIMATION
A LA
MEDIATHEQUE
Samedi 22
février à 11h.
A partir de 3 ans.
Gratuit sur
inscription.

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION
PARKING RUE DU DOCTEUR REME
Selon l’arrêté 2020-25, en raison des travaux d’aménagement du parking situé « 2 Rue du Docteur Rème », le
stationnement et la circulation des véhicules sont interdits pendant toute la durée des travaux.
Il est interdit à tout véhicule et piéton d’y circuler.

Mairie de Plumelec
www.plumelec.org
Téléphone : 02 97 42 24 27 | Fax : 02 97 42 33 08
Horaires d’ouverture :du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi : de 8h30 à 12h (sauf juillet et août)
Courriel pour transmettre des informations pour le bulletin communal : fg.mairie@plumelec.fr
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INFOS MAIRIE / LA VIE ASSOCIATIVE
3EME EDITION DU CONCOURS PHOTOS
La commune organise son troisième concours photos jusqu’au
dimanche 17 mai inclus.
Le thème est « les couleurs ». Pour participer, consultez le règlement
téléchargeable sur le site de la Mairie www.plumelec.org ou rendezvous en mairie pour obtenir toutes les informations relatives à ce concours.

UNACITA
L'UNACITA organise une sortie d'une journée le 11 Juin 2020.
Destination Port Saint Père et Planète Sauvage. Cette sortie est ouverte
à tous. Inscription pour le mercredi 26 février / tel 02.97.42.26.18 ou
02.97.42.24.95

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre à vos
besoins, Enedis réalise des travaux sur le réseau électrique qui entraineront une ou plusieurs coupures le lundi 17 février 2020 de 9h à 14h.
Les quartiers impactés seront : KERCHEVAL, KERIVALAIN, LE POU, COETNY,
KERIVALIN.
OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
Métreur en BTP
Durée du contrat : 1 an (renouvelable)
Durée de travail hebdomadaire : temps complet
Poste à pourvoir le : dès que possible
Date limite de candidature : mercredi 18 mars 2020
Lieu de travail : embauche aux services techniques de Centre Morbihan Communauté, à Keranna, Moréac, puis déplacement sur l’ensemble du territoire communautaire avec voiture de service.

ASSOCIATION ASSEM
L'Association Signaleur du Morbihan recherche des bénévoles pour la
saison 2020. Contact : 06.69.71.52.84 / 07.63.05.14.56 ou par courriel
à asso.assem56@gmail.com.
PERMIS B obligatoire.

COMITE DES FETES
La réunion des bénévoles pour la course Manche Atlantique du dimanche 8 mars aura lieu à la salle polyvalente le lundi 2 mars à 20h.
Présence de tous souhaitée. Il ne sera pas envoyé de convocation
individuelle. Merci de bien en prendre note
LA MELECIENNE
Dimanche 16 février
Equipe A : se déplace à LARRE MOLAC.
Equipe B : se déplace à GUEHENNO.
ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Le dossier de demande de subvention est disponible à la mairie et
sur le site internet www.plumelec.org, rubrique Vie Associative. Il
est à déposer à la mairie pour le mardi 31 mars 2020. Les demandes déposées hors délai ne seront pas étudiées.

ECOLE PUBLIQUE LA CLAIE
L'école La Claie a déménagé dans ses nouveaux locaux depuis la rentrée de
janvier. Pour nous joindre (inscription, visite, renseignements...), merci d'utiliser le numéro de téléphone suivant : 06 65 16 05 55.
Vous pouvez également nous joindre par mail : ep.plumelec@wanadoo.fr
Notre ancien numéro de téléphone (02 97 42 22 70) ne fonctionne pas à l'heure
actuelle.
Nous vous communiquerons prochainement la date de nos portes ouvertes.

ASSOCIATION LA CLAIE SANS FRONTIERES
L’association de jumelage La Claie sans frontières se déplace cette année du 21 au 24 mai 2020 à Botley.
Les personnes ou les familles intéressées par ce voyage doivent s’inscrire avant le lundi 2 mars dernier délai auprès de M. Michel Trébossen
(Saint Jean Brévelay) au 02 97 44 43 98 ou de M. Alain Le Borgne
(Plumelec) au 02 97 42 31 84.

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, Mme FRESNAIS, M. FREMOND : 02 97 42 29 92
- Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COURONNE : 02 97 42 29 92
- Permanence infirmières : Du lundi au vendredi de 8h à 10h30. Tous les soins à la permanence ou à domicile se font sur rendezvous : 02 97 42 21 89
- Pédicure-podologue : M. BOURBIAUX : 06 99 04 11 33
- Psychologue-psychothérapeute : Mme DE KERNO (consultations sur rendez-vous) : : 06.81.94.68.41.

Autres services

FERME DE KERHORS-MARAICHAGE BIOLOGIQUE
Absence du marché et fermeture à la ferme
jusqu'au 27 février.
Réouverture le vendredi 28 février.

- 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
- AMPER-les services à domicile: 02 97 60 13 03
- Ambulances Taxis Services: 02 97 38 68 19
- Pompes funèbres : pompes funèbres Le fur : tel : 02 97 53 03 20 - Pompes funèbres de Lanvaux : 02 97 40 98 41 ou 06 26 37 74 33
Déchèterie de Brénolo : Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 8h30-12h30/14h-18h / fermé le jeudi. Téléphone :
02.97.60.42.29.

