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LES INFOS DE LA MAIRIE

SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie est fermé au public jusqu’au samedi 9 mai 2020 inclus.
Pour toute demande, merci d’appeler le 02 97 42 24 27 ou envoyer un courriel à fg.mairie@plumelec.fr
Une boîte aux lettres est disponible à gauche de l’entrée principale.
A partir du lundi 11 mai 2020, réouverture au public aux heures habituelles.
Les administrés et les agents seront protégés par la mise en place de mesures barrières.

PENSEE DU JOUR
« Il y a ceux qui voient
les choses telles quelles sont
et qui se demandent pourquoi.
Moi je les vois telles qu'elles
pourraient être
et je me dis pourquoi pas »
Marc Levy
Romancier
né le 16 octobre 1961

CIRCULATION ESPACE MENAGE
L’Espace Ménagé est ouvert à la circulation uniquement pour les véhicules
légers. Il est strictement interdit aux poids lourds et aux véhicules agricoles
d’y transiter. La voirie n’est pas calibrée pour les gros tonnages.

DECHETERIES POUR LES PROFESSIONNELS
Pendant la période de confinement, les déchèteries restent fermées. Mais pour répondre aux besoins des
entreprises qui poursuivent leur activité, Centre Morbihan Communauté va ouvrir les déchèteries de Plumeliau-Bieuzy, Plumelin et Saint-Jean-Brévelay sur des créneaux réservés afin de permettre aux entreprises d’y
déposer leurs déchets de chantiers. Les déchèteries seront ouvertes à partir du vendredi 10 avril. Les conditions d’accès sont les suivantes :
- 1 passage par professionnel et par jour
- Limitation à 3m3 de déchets par jour et par professionnel
- Seuls les déchets de chantiers sont acceptés : déchets verts, bois, gravats, tout-venant issu de chantiers
(laine de verre, plâtre, tuyaux PVC, cartons, …). Tout autre déchet sera refusé.
Pour réserver un créneau et venir déposer vos déchets, vous devez vous inscrire par téléphone au 02 97 60
15 93. L’accueil téléphonique est assuré du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 15h30.
L’accès sera refusé à tout professionnel qui n’aura pas réservé d’accès.
Les dépôts et les entrées seront contrôlés.
**********************************
Les commerces et les entreprises en activité qui ne peuvent se débarrasser de leurs emballages cartons et
autres conditionnements plastiques peuvent se faire connaitre auprès de la mairie au 02 97 42 24 27 aux
heures d’ouverture. Les services techniques organisent une collecte et un stockage provisoire.

MARCHE HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire aura lieu
samedi 25 avril devant la mairie, dans
les mêmes conditions que celui du
samedi 18 avril.
Merci à tous de respecter les distanciations sociales et les règles de circulation.

OUVERTURES BOUCHERIES
ET BOULANGERIES
En raison des mesures de confinement,
les boucheries et boulangeries du
bourg de Plumelec seront ouvertes à
tour de rôle le dimanche matin selon le
planning suivant :
- dimanche 26 avril : boucherie
THOMAS et boulangerie Hivert.

3EME EDITION DU CONCOURS PHOTOS
Et pourquoi pas développer votre talent de photographe pendant le confinement, même chez soi ou
dans son jardin c’est possible !
La commune organise son troisième concours photos
jusqu’au dimanche 17 mai inclus. Concours ouvert
aux petits et grands !
Le thème est « Les couleurs ». Pour participer, consultez le règlement téléchargeable sur le site de la
Mairie www.plumelec.org ou appeler la mairie pour
obtenir toutes les informations relatives à ce concours.

ENEDIS
Des travaux entraîneront une coupure d’électricité sur
le territoire de la commune, le lundi 27 avril 2020,
entre 13h30 et 16h30 aux lieux-dits suivants : Les
Petites Fontaines, Langarais, Forguénac, Kervigo, Le
Bézoué, Landrin, Les Pins, La Ville Guillemot, La Ville
au Chaud, La Ville Gleux, L’Hôtel Gros, La Ville Heu, La
Ville André, La Ville Péron, La Croix des Epinettes,
Route de Cruguel, Saint Aubin.

FRELON ASIATIQUE ATTENTION
C’est la saison de formation des nids primaires. Si
vous voyez à votre domicile, sous un porche, dans
la partie haute d'une fenêtre, dans un endroit
abrité du vent et de la pluie, un nid en forme de
poire et gros comme une petite orange, il peut
s’agir d’un nid primaire de frelon asiatique.
Surtout attendre le soir pour le détruire pour être
sûr que la reine y soit. Vous pouvez le faire grâce à
une bombe contre les frelons, ou l’enfermer dans
un sac, le décrocher et le brûler. Pensez à mettre
en place les pièges à frelons. Ils sont disponibles à
la mairie.

REOUVERTURE DU BUREAU DE POSTE
Le bureau de poste sera ouvert à partir du
lundi 20 avril 2020 aux horaires habituels :
Lundi : 14h-17h
Mardi : 14h30-17h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : fermé
Vendredi : 14-17h
Samedi : 9h-12h

Mairie de Plumelec
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
www.plumelec.org
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INFOS MAIRIE / LA VIE ASSOCIATIVE
PISCINE MUNICIPALE
Afin d’assurer le bon fonctionnement de la piscine, la commune
recrute un employé polyvalent (missions : accueil, tenue de caisse,
entretien).
Compétences requises : sens développé du service public, rigueur,
savoir faire respecter un règlement intérieur d’établissement public,
ponctualité.
Formation de secourisme (PSC1)
L’ouverture est programmée pour le 27 juin et la fermeture se fera
le 31 août.
Pour postuler, merci d’envoyer une demande écrite (lettre de motivation avec CV), au plus tard le mercredi 29 avril, adressée à : Monsieur Le Maire de Plumelec, 19 Place de l’église 56420 Plumelec

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 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) : : 06.81.94.68.41.
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
- 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.

OFFRE D’EMPLOI COMMUNE DE BILLIO
Dans le cadre d’un départ en retraite (emploi vacant), la commune de Billio
recherche un/une :
AGENT TECHNIQUE COMMUNAL
Grade : Adjoint technique territorial
Durée du contrat : CDD de 6 mois du 1er juillet au 31 décembre 2020
Temps de travail : Emploi à temps complet (35h)
Lieu de travail : Service technique de Billio
Poste à pourvoir : le 1er juillet 2020
Date limite de candidature : le 6 mai 2020
Date des entretiens individuels : le 27 mai 2020
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidatures (lettre de
motivation et CV) à : Monsieur le Maire, Mairie de Billio 1 Rue de la Fontaine 56420 BILLIO ou par mail à : mairie.billio@wanadoo.fr

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
En cette période de confinement, la lecture est plus que jamais un moyen de
s’évader pour les petits comme pour les grands.
Les abonnés de la médiathèque qui souhaiteraient emprunter des livres doivent s’adresser à la mairie au 02 97 42 24 27 ou envoyer un courriel à
fg.mairie@plumelec.fr
Envie de lire une BD ? Rendez-vous sur www.peppercar-rot.com/fr/
Envie d'écouter de la poésie, des contes, des nouvelles, on peut lire et télécharger sur https: //www.atramenta. net/audiobooks
Envie d'écouter de la musique et dans tous les genres ? : http: //
www.acim.asso.fr/ziklibrenbib/
Envie de créer des monstres extraordinaires : http: //digitalcultures.pl/
hybridizer/
Envie de visiter des sites célèbres, des musées, des monuments, des expos :
https: //artsandculture. google.com/project/street-view
Envie de fouiller dans les fantastiques rayonnages de la Bibliothèque Numérique Mondiale : https: //www.wdl.org/fr/

JOUONS UN PEU !

