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LES INFOS DE LA MAIRIE
DATE DU JOUR
Le 12 juin est le « Jour de la Russie ».
C ‘est un jour férié depuis 1992, un
défilé militaire a lieu sur la Place
Rouge à Moscou.

BUREAU DE POSTE DE PLUMELEC
les horaires du bureau de poste ont
changées :
- mardi, mercredi et vendredi :
14H-17H
- samedi : 9H-12H
Fermé le lundi et le jeudi.

CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira le lundi 15 juin 2020 à
18h30 à la salle polyvalente (salle 200 m2) -La Madeleine- route de Josselin. La séance est publique, limitée
à 14 personnes et dans le respect des recommandations sanitaires.
ORDRE DU JOUR
- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUIN
2020
- DESIGNATION DES JURES D’ASSISES 2020
- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020
- COMMUNE : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ;
BUDGET PRIMITIF 2020

- CHAMBRE FUNERAIRE : COMPTE ADMINISTRATIF
2019 ; BUDGET PRIMITIF 2020
- LOTISSEMENT BANDE DU GRAND CHEMIN :
CLOTURE DU BUDGET
- LOTISSEMENT DE PRASSUN : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ; BUDGET PRIMITIF 2020
- LOTISSEMENT LES CORVISETTES : CREATION DU
BUDGET
- LOTISSEMENT LES CORVISETTES : BUDGET PRIMITIF
2020
- ASSAINISSEMENT : COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ;
- BUDGET PRIMITIF 2020
- CHAMPIONNATS DE FRANCE

AVIS DU MAIRE INFORMANT LES ASSOCIATIONS DU RENOUVELLEMENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
En application de l'article L 123-6 du code de l'action sociale et des familles, figurent parmi les
membres nommés au conseil d'administration du CCAS :
- un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
les exclusions ;
- un représentant des associations familiales ;
- un représentant des associations de retraités et de personnes âgées ;
- un représentant des associations de personnes handicapées.
Le renouvellement du conseil d'administration devant intervenir dans les deux mois qui suivent
celui du conseil municipal, le maire invite les associations concernées à lui adresser leurs propositions concernant leurs représentants, avant le samedi 20 juin 2020, délai de rigueur.
L’ASSOCIATION DE SERVICE A LA PERSONNE ADMR DE PLUMELEC
RECHERCHE DES AIDES A DOMICILE
Plusieurs postes sont à pourvoir, certains pour la période estivale et d’autres sur du long terme.
Mission : Vous intervenez au domicile de personnes âgées et/ou en situation de handicap sur les
communes couvertes par l'association (Plumelec, Guéhenno, Bignan, Saint Jean Brévelay, Billio,
Plaudren, Saint Allouestre et Buléon) pour un accompagnement social et de l'aide dans les actes de
la vie quotidienne, missions selon profil et expérience .
Un diplôme dans le secteur des services à la personne est appréciable ou une expérience, y compris
des stages, mais toutes les candidatures seront examinées. Les personnes en cours de formation
dans le domaine médical et social sont les bienvenues pour la période estivale.
Dynamisme, capacité d’adaptation, gentillesse et aptitudes aux tâches domestiques sont des atouts
pour ce poste.
Vous serez amené/e à travailler certains weekends par roulement. Permis B + voiture obligatoires.
Salaire selon convention collective entre 10,15 € et 10,50 € brut + participation aux kilomètres à
hauteur de 0,35 €/kilomètre + 1 heure rémunérée au bout de 40 kms et participation aux frais du 1 er
et dernier trajet.
Temps de travail selon disponibilités des candidats.
Si cette offre vous intéresse, merci d'envoyer C.V. et lettre de motivation à :
veronique.balcon@admr56.com.
ACCES DECHETTERIE A PARTIR DU 13 JUIN 2020
Dès samedi 13 juin 2020, toutes les déchetteries du Centre Morbihan Communauté ouvriront leurs
portes selon le fonctionnement habituel. L’accès selon les plaques d’immatriculation ne sera plus en
vigueur à partir de cette date. Les horaires et jours d’ouverture restent les mêmes qu’habituellement. Par contre, il est demandé aux usagers de porter un masque sur les sites et de respecter les
gestes barrières.
Rappel des horaires habituels de la déchetterie de BRENOLO :
SAINT JEAN BREVELAY
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30-12h30
8h30-12h30
8h30-12h30
Fermé
8h30-12h30
8h30-12h30

14h-18h
14h-18h
14h-18h
Fermé
14h-18h
14h-18h

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES
INFORMATION AU PUBLIC
Une actualisation de l'inventaire des zones humides est en cours sur le territoire de la commune
de Plumelec. La carte des zones humides répertoriées sera ensuite intégrée au projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Cette étude nécessite des
visites de terrain. Les prospections de terrain sont
prévues durant l’été et l’automne 2020.
Ne soyez pas surpris : des chargés d’études du
cabinet EF Etudes seront ainsi amenés à pénétrer
dans les propriétés privées pour effectuer leurs
relevés. Nous vous remercions de leur réserver le
meilleur accueil.
Les résultats seront ensuite étudiés par le groupe
de travail avant d'être soumis au public lors d'un
affichage en mairie, ainsi qu'aux autres partenaires impliqués dans ce projet.
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter la mairie au 02 97 42 24 27.

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE, RECHERCHE
UN/UNE : CHARGE DE L’ACCUEIL ET DU SECRETARIAT A LA MAIRIE DE MOUSTOIR-AC
Poste à pourvoir le : à partir du 1er septembre
2020
Temps de travail : 3/35ème les mercredis de 9h à
12h.
Date limite de candidature : vendredi 26 Juin 2020
Entretiens : vendredi 3 juillet 2020
Lieu de travail : Mairie de MOUSTOIR-AC
Grade : Adjoint administratif, mutation ou CDD
3 ans
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur candidature (lettre de motivation) et leur CV
à:
Monsieur le Président de Centre Morbihan
Communauté
Zone de Kerjean- BP 10369
56503 LOCMINE Cedex
Ou par mail : rh@cmc.bzh
Téléphone : 02 97 44 22 58
OBJETS TROUVES/PERDUS
- Un sac à main genre pochette
- Ecouteurs de téléphone noirs trouvés près de
l’école publique.

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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INFOS MAIRIE / LA VIE ASSOCIATIVE
MAISON DE L’ENFANCE : INFORMATIONS POUR L’ÉTÉ 2020
Les activités proposées à la Maison de l'Enfance et celles se déroulant à l'extérieur (stages, sorties) se feront dans le respect des règles sanitaires en vigueur dans
la lutte contre le COVID-19.

L’été approche…la Maison de l’Enfance de Plumelec vous informe sur son fonctionnement estival et sur les activités de loisirs et éducatives proposées à vos
enfants âgés de 3 à 15 ans.
La Maison de l’Enfance sera ouverte du lundi 6 juillet au lundi 31 août 2020 afin de répondre aux besoins des familles méléciennes ainsi qu’à ceux des
familles des communes voisines.
L’équipe d’animation travaille actuellement à l’élaboration des programmes d’activités et malgré le contexte sanitaire particulier, de belles journées sont
en préparation…
Cependant, il n’y aura pas de camps avec nuitées cette année, mais des STAGES THEMATIQUES de 2 à 4 jours pour lesquels votre enfant devra être inscrit
pour la totalité afin de permettre une progression entre découverte et connaissance des disciplines. Expression, Sports, Eau, Terre et Ciel seront à l’honneur
avec des stages de Paddle, de Kayak, mais aussi un stage sur les activités de la ferme à Brémelin, un stage d’expression théâtrale et « Clownesque » ainsi
qu’un stage scientifique de découverte de l’astronomie avec l’association « les petits débrouillards ».
Des SORTIES A LA JOURNEE OU A LA DEMI-JOURNEE selon les âges des enfants seront proposées :
ballade contée en forêt de Brocéliande, jeux bretons au Louarnig Park, journée sur l’Ile aux moines, parcs « la Balade du père Nicolas », « West Wake Park »
aquatique près de Lorient, et le « p’tit délire », visite de la Cité de la voile Eric Tabarly à Lorient et village historique de Poul Fétan (sous réserve de réouverture du village), plusieurs séances de découverte de la pêche sont programmées, session de Quad Buggy Segway à Plouharnel, escalade et tir à l’arc à Brandivy, …
Des SORTIES A LA PLAGE auront lieu ainsi que des activités au sein de la MAISON DE L’ENFANCE, comme une séance de JARDINAGE HEBDOMADAIRE dans
notre potager.
Un grand SPECTACLE de MAGIE pour tous sera organisé le mercredi 19 août à 16h auquel les parents seront conviés. Un moment de convivialité suivra le
spectacle pour un échange avec les équipes de la maison de l’Enfance.
Ces informations sont sous réserve de confirmation de nos réservations auprès de nos prestataires ainsi que
des conditions sanitaires en vigueur à respecter au moment des activités.
Informations pratiques :
-Dossier administratif « Enfance 2020 » à retirer à la maison de l’Enfance ou à la maison des associations le samedi matin. Le dossier est également téléchargeable sur le site internet de la commune.
-Renseignements et inscriptions à la Maison de l’Enfance, rue Joseph Ménagé, auprès de José, Noémie et Olivier ou par mail aux adresses ci-dessous.
Ouverture des inscriptions à compter du mercredi 10 juin et préinscriptions possibles dès à présent.
Téléphone de la Maison de l’Enfance : 02.97.54.37.22
Courriels : jc.maisonenfance@plumelec.fr / nll.maisonenfance@plumelec.fr / oc.sportjeunesse@plumelec.fr
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
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
Par mail gjcoeurdelanvaux@gmail.com
Hâte de vous retrouver sur les bords des terrains, d’ici-là prenez soin de vous.

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.

CABINET INFIRMIER
La permanence des infirmières est ouverte aux heures habituelles.
Dans le respect des règles sanitaires, nous vous demandons :
- de prendre RDV par téléphone au 02 97 42 21 89, et de venir pour l'heure exacte.
Seules les personnes qui ont pris rendez-vous sont acceptées.
- de porter obligatoirement un masque et si vous avez du gel hydroalcoolique, de
l'apporter avec vous (nous vous en fournirons si besoin)
- les portes seront ouvertes pour ne pas toucher les poignées.
Merci de votre compréhension

GARDERIE ET RESTAURANT SCOLAIRE RENTREE 2020 / 2021
Les documents d’inscription pour ces 2 services seront distribués
dans les écoles ou consultables sur le site internet www.plumelec.fr
Merci de les retourner à la mairie au plus tard le vendredi 10 juillet
2020.
Pour la garderie, le mode de règlement changera à compter de la
rentrée scolaire 2020/2021. Dorénavant, une facture mensuelle sera
adressée aux familles.

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

