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LES INFOS DE LA MAIRIE
Bonnes vacances a tous,
petits et grands !
Durant cet ete,
veillez toujours a respecter
les gestes barrieres et la
distanciation sociale pour
vous proteger et proteger les
autres.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le jour du dépassement de la Terre,
c’est-à-dire le jour où l’humanité a
consommé toutes les ressources que
les écosystèmes peuvent produire en
une année devrait tomber le 22 août
2020 soit trois semaines plus tard
qu’en 2019. La première fois depuis
50 ans. La cause : le confinement à
travers le monde.
« Cela montre que des changements
importants et rapides sont possibles. Mais cette réduction de notre
empreinte écologique est imposée
et non voulue, et comme elle ne
s’accompagne pas d’un changement
systémique dans nos modes de
production et de consommation,
elle ne va pas durer », juge Mathis
Wackernagel, le président du Global
Footprint Network.
A méditer...
BUREAU DE POSTE DE PLUMELEC
Les horaires du bureau de poste sont
les suivants :
- lundi, mercredi et vendredi :
14H-17H,
- mardi : 14H30-17H,
- samedi : 9H-12H.
Fermé le jeudi.

OBJETS PERDUS / TROUVES
Une petite pile ronde et plate trouvée au funérarium.
Un doudou perdu entre la caserne
des pompiers et l’école Saint Melec
le 2 juillet.

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira le mardi 7 juillet à
18h30 à la salle polyvalente 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
15 JUIN 2020
- GARDERIE PERISCOLAIRE : TARIFICATION
2020/2021
- ALSH : TARIFS 2020/2021
- RESTAURANT SCOLAIRE : TARIF 2020/2021
- SUBVENTIONS A CARACTERE SCOLAIRE ANNEE
SCOLAIRE 2020/2021
- DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
PIEGEURS DE RAGONDINS : INDEMNNITE 2020
- LOYERS DES PROFESSIONNELS DE SANTE
- COVID 19 : EXONERATION DE REDEVANCES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
- FCTVA : ELARGISSEMENT DU DISPOSITIF AUX DEPENSES D’ENTRETIEN DES RESEAUX
- TAXE D’AMENAGEMENT : TAUX ET EXONERATIONS
- AMENAGEMENT DE VOIRIE SECURITAIRE RUE DU
DOCTEUR REME, APPROBATION DE L’OPERATION ET
DEMANDE DE SUBVENTIONS
- VIRADES DE L’ESPOIR : DESIGNATION D’UN DELEGUE COMMUNAL
- COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS,
LISTE DES NOMS EN VUE DE LA NOMINATION DES
MEMBRES
- DROIT A LA FORMATION DES ELUS
- DENOMINATION DES RUES DES LOTISSEMENTS
« PRASSUN » ET « LES CORVISETTES »
- LOTISSEMENT « BANDE DU GRAND CHEMIN »,
VENTE D’UNE BANDE DE 3 METRES
- INSTALLATION CLASSEE SARL PB PLUM VOLAILLES CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET CMC POUR
LES
CHANTIERS
NATURE
ET
PATRIMOINE
- CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET CMC POUR
LES INTERVENTIONS DES AGENTS DES SERVICES
TECHNIQUES ET COMMUNAUTAIRE
-CMC : APPROBATION DE LA CLECT
- DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION
DE SIGNATURES
MEDIATHEQUE MUNICIPALE
En cette période de vacances, la lecture est propice à la
détente et à l’évasion. La médiathèque est ouverte le
mercredi et le samedi, de 10h à 12 h et de 14h à 17h.
Des dispositifs sont prévus pour sécuriser l'accès aux
rayonnages : maximum 6 personnes à la fois sur place,
désinfection obligatoire des mains à l'entrée et sens de
circulation. Le port du masque est obligatoire, pour
préserver les documents regardés et limiter leur mise
en quarantaine systématique. Les livres pour les plus
petits ont provisoirement déménagé près de l'accueil et
nous conseillons aux plus grands de les choisir pour eux.
Les abonnés qui le préfèrent peuvent continuer à retirer
sur place livres, DVD, CD, magazines préalablement
réservés et préparés par les bibliothécaires, comme
proposé depuis quelques semaines, aux mêmes jours et
heures. Le retour des documents détenus est toujours
possible, soit à l'extérieur dans la boîte «Retours» soit
dans le bac prévu pour cela à l'entrée.
Site : https://mediatheque.plumelec.org/
Mail : vl.mediatheque@plumelec.fr
Téléphone : 02.97.42.33.71

PERMANENCES DES ADJOINTS
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. L’entrée se fera côté grand
parking de la mairie.
SECRETARIAT DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi matin en
juillet et en août.
Les horaires restent inchangés les autres jours (voir en
bas de cette page).
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.
***********************
Des travaux de réfection de chaussée (enduits superficiels
d’usure) ont lieu sur la RD 174 du 1er au 6 juillet 2020. La
circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sur cette route pendant la durée des travaux. La déviation mise en place est la suivante :
- sens Plumelec vers Saint Aubin : par la RD 10 puis la VC 6
de la Rabine à Saint Aubin.
- sens Saint Aubin vers Plumelec : par la VC 13 (route de
Cruguel), la VC 7 puis la RD 126.
CEREMONIE DE KERIHUEL
La cérémonie de Kérihuel aura lieu le dimanche 12 juillet :
Programme :
- 10h15 : début de la cérémonie à Kérihuel
- Appel aux morts
- Lecture d’un message par M. Stéphane Hamon
- Dépôts de Gerbes.
- Minute de Silence.
- La Marseillaise.
- 10h40 : Fin de la cérémonie.
Cette cérémonie est limitée aux officiels et portedrapeaux.
- 11h : messe à l’église de Plumelec
Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à
s’associer à cet hommage républicain. Ce dernier se
déroulera dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

RAPPEL 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.

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.

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. 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 sont 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.
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.
Courriels : jc.maisonenfance@plumelec.fr / nll.maisonenfance@plumelec.fr / oc.sportjeunesse@plumelec.fr
Téléphone au 02.97.54.37.22 ou directement à la Maison de l’Enfance
GROUPEMENT CŒUR DE LANVAUX
L’Assemblée Générale du Groupement aura lieu le samedi 4 juillet 2020 à
17 heures au complexe sportif de PLUMELEC (salle de sport du fond).
Nous serions heureux et honorés de votre présence pour cette assemblée.
Les points suivants seront à l’ordre du jour :
- RAPPORT SPORTIF ET FINANCIER 2019-2020
- RENOUVELLEMENT DU BUREAU
- MANIFESTATIONS A VENIR
- QUESTIONS DIVERSES
Cette assemblée sera également l'occasion de vous remercier de vive voix pour
l'intérêt et le soutien que vous apportez à notre association. Un verre de l’amitié
sera servi à l'issue de cette réunion.
Cette réunion est autorisée sur engagement de l’organisateur à appliquer les
directives liées au contexte sanitaire et à faire respecter les gestes barrières à
l’assemblée.
SOCIETE DE CHASSE DE PLUMELEC
En raison de la crise sanitaire, le repas de chasse annuel a été annulé. En contrepartie, la société de chasse offre aux propriétaires louant leur terre, des repas
gratuits à emporter.
Il est proposé également à toutes les personnes intéressées une formule à 7€: une
tranche de pâté de sanglier et une tranche de pâté de chevreuil
avec un civet de sanglier ou un civet de chevreuil, le tout accompagné de pommes
de terre.
Une seule et même distribution se fera le samedi 11 juillet de 10h30 à 13h à la
salle 50m² de la salle polyvalente.
Les inscriptions sont obligatoires jusqu'au lundi 6 juillet :au PMU ou par tel au
02 97 63 71 04 ou 06 07 74 61 19 ou au 07 61 09 66 55 (après 18h30).
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

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.
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.

