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LES INFOS DE LA MAIRIE
PENSEE DU JOUR
«L’art de vivre consiste en un subtil
mélange entre lâcher-prise
et tenir bon.»
Henri Lewis
(1932-1996)
APPEL AU CIVISME
Comme indiqué dans l’article ci-contre,
les déchèteries réouvrent progressivement. En attendant, vous êtes invités à
faire preuve de civisme. De nombreux
dépôts sauvages ont été constatés sur la
commune (matelas, débris végétaux…)
notamment près du funérarium…
Nous vous rappelons que déposer,
abandonner, jeter ou déverser tout
type de déchets sur la voie publique est
puni d'une amende forfaitaire.
Si vous payez immédiatement ou dans
les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction),
l'amende est de 68 €.
Si vous payez après ce délai de 45 jours,
l'amende est de 180 €.
Si vous ne payez pas l'amende forfaitaire ou si vous contestez l'amende
forfaitaire, le juge du tribunal de police
est saisi. Le juge pourra notamment
décider :
- d'une amende de 450 € maximum
- ou, si vous avez utilisé un véhicule
pour transporter les déchets, d'une
amende de 1500€ maximum, ainsi que
la confiscation du véhicule.

TROUVE
un ballon rose trouvé rue du Général
de Gaulle.

POISSONNIER
En raison du jeudi 21 mai férié, le
poissonnier sera présent le mercredi
20 mai aux heures habituelles.

LE MOT DU MAIRE
La distribution des masques a commencé sur la commune cette semaine pour les personnes âgées de plus de
75 ans et se poursuivra la semaine prochaine pour l’ensemble de la population. Alors qu’il est laborieux de se
fournir des masques en quantité, nous avons mis en place une organisation afin de pouvoir satisfaire chaque
mélécien. Des kits masques ont été assemblés par des couturières bénévoles, tandis que d’autres masques
seront fournis prêts à être distribués. Il est possible de se procurer les masques gratuitement lors des permanences dans les trois bourgs et ou en se présentant en mairie si besoins urgent, avec justificatif. Les bénévoles
dans les permanences et les secrétaires d’accueil à la mairie, procèdent à la distribution à tous les Méléciens
sans distinction. L’objectif de cette opération n’est pas de contrarier quiconque mais bien de satisfaire et d’aider chacun. Merci pour toutes les bonnes volontés qui contribuent à cette action et méritent respect. Je ne
doute pas que chacun aura compris la bonne intention de cette démarche, non imposée aux communes mais
souvent adoptée en responsabilité.
*************

Je profite de ce mot pour adresser une pensée au Père Henri
SAMSON, recteur des paroisses de Callac, Saint-Aubin et Plumelec
de 1996 à 2010. Nous garderons le souvenir unanime de l’homme
généreux et bienveillant sans aucune distinction de l’autre, à l’humour discret, et qui savait rassembler.

COVID-19 : MASQUES
Permanences de distribution :
- Lundi 18 : 15h-19h30 à la salle de Callac
- Mardi 19 : 15h-19h30 à la salle de Saint Aubin
- Mercredi 20 : 15h-19h30 à la salle de Plumelec
Il sera demandé à chaque personne de venir avec une
pièce d'identité de chacun des membres de la famille
et un justificatif de domicile. Le livret de famille peut
aussi être présenté. Les masques sont distribués gratuitement mais pour ceux qui le veulent, il sera possible de faire un don pour le CCAS (boîte à l'entrée)
********************
Le port du masque n’est pas obligatoire mais est
fortement conseillé. Il fait partie des gestes barrières
qui vous protègent et protègent les autres alors ne
sortez pas sans votre masque !

DECHETERIES
Dès lundi 18 mai, les déchèteries de Saint Jean Brévelay, Pluméliau et Plumelin accepteront l’ensemble des
déchets des usagers en fonction de la plaque d’immatriculation
Dans la continuité des mesures liées à l’épidémie de COVID-19, les conditions d’accès en déchèteries restent les
mêmes pour les particuliers et les professionnels. Cependant tous les déchets habituellement autorisés pourront
être déposés à partir de ce lundi 18 mai.
LUNDI 18
Pluméliau

MARCHE HEBDOMADAIRE
Le marché hebdomadaire aura lieu
samedi 16 mai devant la mairie, dans les
mêmes conditions que les semaines
précédentes.
Merci à tous de respecter les distanciations sociales et les règles de circulation.

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.
Des pièges sont également disponibles à la
boulangerie et au tabac presse de Saint Aubin.
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Pour les particuliers, l’accès en fonction de la plaque d’immatriculation est toujours en vigueur ainsi que la limite
d’un passage par jour et par usager. Les 3 déchèteries sont accessibles à l’ensemble des habitants de Centre
Morbihan Communauté.
Le créneau de 8h30-9h30 reste réservé aux professionnels. Une réservation préalable est toujours nécessaire au
02 97 60 15 93.
Les entrées sont toujours contrôlées et il est nécessaire de respecter les gestes barrières sur les sites.
Pour les semaines suivantes, de nouvelles informations seront communiquées par la presse et sur le site
www.centremorbihancommunaute.bzh

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)
www.plumelec.org
Courriel pour transmettre des informations pour le bulletin communal : fg.mairie@plumelec.fr
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3EME EDITION DU CONCOURS PHOTOS
Derniers jours pour participer !
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 appeler la mairie pour obtenir toutes les informations relatives à ce
concours.

GROUPEMENT CŒUR DE LANVAUX
SAISON 2020-2021
Recherche des joueurs, joueuses pour compléter ses effectifs :
Garçons
U14 : Jeune né en 2007, U15 : Jeune né en 2006, U16 : Jeune né en
2005, U17 : Jeune né en 2004
Filles
U10 : Jeune née en 2010, U11 : Jeune née en 2009, U 12 : Jeune née en
2008, U 13 : Jeune née en 2007, U14 : Jeune née en 2006
Vous pouvez nous contacter
Par téléphone : Bertrand au 06.62.76.64.39 ou Elise au 07.82.23.60.12
Par mail : gjcoeurdelanvaux@gmail.com

TRANSPORTS SCOLAIRES
Les dossiers pour l’inscription aux transports scolaires doivent être retournés pour le vendredi
12 juin au service transport scolaire, 4 chemin de
Kermarec, CS70035 56150 Baud. Tel : 02 97 39 11 81.
Toutes les informations et les brochures
téléchargeables sont sur le site
www.centremorbihancommunaute.bzh

Le club recherche aussi des dirigeants pour la prochaine saison. Si vous
êtes intéressés , merci de prendre contact avec Bertrand ou Elise
avant le 15 juin 2020.
Les personnes souhaitant s'investir peuvent nous contacter
Par téléphone Bertrand au 06.62.76.64.39 ou Elise au 07.82.23.60.12

ECOLE PUBLIQUE LA CLAIE
Le directeur de l'école La Claie se tient à la disposition des familles
pour toute question et demande de renseignements concernant les
inscriptions pour la rentrée 2020/2021. Des visites de l'école sont
possibles d'ici la fin de l'année scolaire actuelle. Vous pouvez nous
contacter au 06 65 16 05 55 ou par mail ec.0560379h@ac-rennes.fr
Une plaquette de présentation de l'école est disponible sur le site
internet de l'école http://www.ecole-laclaie-plumelec.ac-rennes.fr

LA MELECIENNE
La Mélécienne recrute des joueurs seniors, vétérans, jeunes et encadrants. Prendre contact avec M. Fabrice MALINGE, entraîneur, au
06.64.27.93.02.

ALSH DU MERCREDI
Le centre de loisirs sera assuré tous les mercredis à la Maison de
l’enfance.
Informations pratiques, programme et inscriptions :
Maison de l’enfance (Espace Ménagé à Plumelec)
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 noter : le centre de loisirs sera ouvert le vendredi 22 mai.

MEDIATHEQUE MUNICIPALE
La médiathèque prépare sa réouverture progressive :
A partir du mercredi 20 mai 2020, les abonnés pourront retirer sur place :
livres, CD, magazines préalablement réservés.
Comme auparavant pour chaque abonné : 4 livres, 2 DVD, 2 CD, 4 magazines,
pour trois semaines.
Le retour des documents détenus est de nouveau proposé et souhaité, dans la
boîte des retours, ou au moment du retrait des réservations.
Vous pouvez faire vos demandes : par votre compte sur le site internet de la
médiathèque, par mail, ou par téléphone.
Laissez éventuellement un message, pensez à indiquer vos coordonnées.
Les bibliothécaires vous recontacteront afin de convenir d’un rendez-vous
pour le retrait, qui pourra s’effectuer le mercredi et le samedi de 10h à12h et
de 14h à 17h. A bientôt !

CLUB DU BON ACCUEIL
«Une pensée à tous les adhérents», qui désormais devront
attendre le mois de septembre
2020 pour la reprise des activités sous conditions de l’évolution de la crise sanitaire. Passez
un bel été.

REMERCIEMENTS
LES INFIRMIERES DE PLUMELEC tiennent à remercier toutes les personnes
qui leur ont fait dons de masques FFP2 ou autres, de gel hydroalcoolique,
de blouses et surchaussures… MERCI beaucoup à vous tous.
Pour la permanence infirmière, nous allons encore rester fermés jusqu’au
31/05/20. Les soins se feront à domicilie et sur RDV.
Réouverture le 01/06/20 aux heures habituelles avec toutefois des précautions. La salle d’attente sera dans la 1ère salle et non plus de l’autre
côté du mur. Nous ne prendrons que les personnes qui auront pris RDV
auparavant par téléphone au 02.97.42.21.89.
Merci de votre compréhension.

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 rendezvous) : : 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 rendezvous 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 : 8h3012h30/14h-18h / fermé le jeudi. Téléphone : 02.97.60.42.29.

