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LES INFOS DE LA MAIRIE
PENSEE DU JOUR
« Je rêvais d'une humanité qui
n'aurait à cœur que le bonheur de
son voisin de palier. »
Daniel Pennac
écrivain français
né en 1944
BUREAU DE POSTE DE PLUMELEC
Les horaires du bureau de poste vont
changer à compter du 29 juin :
- lundi, mardi, mercredi et vendredi :
14H-17H
- samedi : 9H-12H
Fermé le jeudi.
OBJETS TROUVES
Des écouteurs noirs et un portemonnaie bordeau

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.

OFFRES D’EMPLOIS COMMUNALES
Nous recherchons un/une second de cuisine au mois d’août et début septembre( du 10 août
2020 au 6 septembre 2020) pour le restaurant scolaire de Plumelec afin de remplacer les
agents en congés.
Mission :
- aide à la confection et préparation des repas, entretien des locaux.
Compétences :
- avoir des connaissances sur les techniques culinaires de base, les denrées alimentaires, les
allergies.
- connaître les modes de conservations et la gestion des stockages des produits alimentaires.
- connaître les propriétés, les précautions d’emploi et de stockage des différents produits de
nettoyage.
- réaliser les tâches préalables à l’élaboration et à la finition des plats
CV et lettre de motivation à adresser pour le 10 juillet 2020 au plus tard par courrier à la
mairie de Plumelec, 19 place de l'Eglise 56420 Plumelec ou par courriel à
fg.mairie@plumelec.fr
************************
Nous recherchons également un agent pour l’entretien des locaux-temps complet pour juillet
et août 2020.
CV et lettre à l'attention du maire, 19 Place de l'Eglise 56420 Plumelec ou par courriel à
fg.mairie@plumelec.fr, à déposer au plus tard le vendredi 26 juin.
UTILISATION D’APPAREILS BRUYANTS
Afin d'éviter tout conflit avec vos voisins, nous vous rappelons que selon l’arrêté du
10 juillet 2014, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, les travaux d'entretien, de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu'aux horaires
suivants:
- du lundi au samedi : 9h à 12h et de 14h à 19h
- le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h
En dehors de ces tranches horaires, tout contrevenant s'expose à un procès verbal.
Pensons au bien-être de tous en faisant preuve de bon sens!
D'autre part, les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre
toutes les mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés
et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive. Pour savoir quoi faire
et qui contacter en cas de troubles dû au bruit, consultez le site du Ministère de l'Intérieur en
suivant ce lien www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F612
FORMULAIRE DE RECLAMATION
REDEVANCE DES DECHETS
Centre Morbihan Communauté met à disposition des usagers qui ont
besoin de faire une réclamation un formulaire. Celui-ci est disponible à
la mairie ou sur le site internet www.plumelec.org

PERMANENCES DES ADJOINTS
Monsieur Pierre-Yves Juhel, adjoint à la vie associative et
à la gestion des salles tiendra une permanence le vendredi 26 juin de 17h à 19h à la mairie. L’entrée se fera par
le côté cour de la mairie.
Mesdames Isabelle Gicquello, adjointe à la culture et
Catherine Siefridt, conseillère déléguée au tourisme
tiendront une permanence le samedi 27 juin de 10h à
12h à la mairie.
Monsieur Yvon Le Callonec, adjoint à l’urbanisme et à la
voirie tiendra une permanence le samedi 4 juillet de 10h
à 12h à la mairie.
TRAVAUX SUR LA RD 10
Renforcement et renouvellement de la couche de roulement sur la route départementale 10. Du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020, la circulation et le stationnement
des véhicules seront interdits sur la RD 10. Pendant la
durée de l’interdiction , la circulation sera déviée comme
suit :
- sens Plumelec-Sérent : par la RD1, la RD 133, la RD 112
et la RD 766A
- sens Sérent-Plumelec : par la RD 160, la RD 122, et la RD
126.
- sens Plumelec-Saint Aubin-Lizio : par la RD126, la
RD122, la RD160 et la RD174.
- sens Lizio-Saint Aubin-Plumelec : par itinéraire inverse
L’accès des services de secours et d’incendie ainsi que
des riverains sera maintenu pendant la durée du chantier.
ECOLE PUBLIQUE LA CLAIE
Les familles qui souhaitent scolariser leur enfant lors de
l’année scolaire 2020-2021 sont invitées à prendre contact avec le directeur de l’école, Julien Bouttier. Des visites de l’école sont désormais possibles, en dehors des
heures de classe. Merci de contacter le 02 97 42 22 70
ou bien par mail ec.0560379h@ac-rennes.fr
Le livret de présentation de l’école est disponible sur le
site internet de l’école https://www.ecole-laclaieplumelec.ac-rennes.fr
INSCRIPTION A L’ECOLE SAINT MELEC
Le directeur de l’école, M. Audo, se tient à la disposition
des familles qui souhaiteraient visiter l’établissement en
vue d’une future inscription d’enfants.
Il est possible de prendre rendez-vous en téléphonant au
02 97 42 26 28 (sur horaires de journées ouvrées) ou bien
à
l’adresse
eco56.stme.plumelec@enseignementcatholique.bzh. Le plus simple est de venir directement
sur place au 14 Rue du Docteur Rème et rencontrer ainsi
le directeur et les maîtresses sur le site (se munir du carnet de vaccination).
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

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.
Malgré le contexte sanitaire particulier, de belles journées sont au programme. Une plaquette de présentation des activités est disponible sur le site
www.plumelec.org.
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.
Inscriptions par .téléphone au 02.97.54.37.22 ou directement à la Maison de l’Enfance :
Courriels : jc.maisonenfance@plumelec.fr / nll.maisonenfance@plumelec.fr / oc.sportjeunesse@plumelec.fr

LA RAQUETTE MELECIENNE
Reprise de l’entraînement le dimanche 28 juin 2020, de 10h à 12h et le
mercredi 1er juillet 2020, de 14h à 16h.
Pour tout renseignement, contacter Serge THOMAS au 06 50 77 58 76.
GROUPEMENT CŒUR DE LANVAUX PROTOCOLE SANITAIRE
PENDANT LES ENTRAINEMENTS
Les jeunes du groupement Coeur de Lanvaux ont pour consigne de respecter les
gestes barrières liés Covid 19. Les voici :
En arrivant à l’entraînement, l’enfant aura pris sa température et aura les mains
lavées.
Les vestiaires étant fermés, il arrivera directement en tenue de football :
- short, maillot, chaussettes, protèges tibias et chaussures de football… .
Chaque jeune devra apporter sa propre gourde ou bouteille d’eau marquée à son
nom au feutre indélébile.
Il faudra prévoir du gel hydro alcoolique mis dans une sacoche pour être protégé
et marqué à son nom au feutre indélébile.
Il n’y aura pas d’accès au point d’eau vu que les vestiaires sont fermés.
Le jeune devra éviter les contacts entre pratiquants, et respecter une distanciation
sociale d’ 1 mètre. La pratique du football se fera par groupe de 10 MAXIMUM. Le
groupe ne changera pendant la séance.
Merci de votre compréhension. Le Bureau GJ Coeur de Lanvaux décline toute responsabilité si les consignes citées ci-dessus ne sont pas respectées.
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.

