VIVRE A PLOEMEL
Bulletin municipal n°42-492
Juin 2020

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE : Accueil : 02 97 56 84 25 - mairie@ploemel.fr - https://ploemel.com
Urbanisme : 02 21 32 02 01 – urbanisme@ploemel.fr
Lundi/Mardi/Jeudi 8h30/12h00 – 14h00/17h00
Mercredi/Vendredi 8h30/12h00
Samedi
fermé
AGENCE POSTALE : 02 97 56 83 82 – levée à 15h25
Lundi
14h30/17h00
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi
09h00/12h30 - 14h30/17h00
Samedi
09h00/12h00 (levée à 11h30)
MÉDIATHÈQUE : 02 97 56 76 08 – mediatheque@ploemel.fr
AIDE A DOMICILE & ACTION SOCIALE : Sur rdv – 06 88 38 03 85 / 02 97 56 76 15 - ccas@ploemel.fr
SERVICE JEUNESSE : 06 23 67 01 67- enfancejeunesse@ploemel.fr
DOMICILE PARTAGÉ : Ty Ar Vuhé : 02 97 56 70 89 - www.alzheimer-bretagne.fr
Relais Parents Assistantes Maternelles : 02 97 55 41 46 - rpam.belz@auray-quiberon.fr
DÉFIBRILLATEURS : Mairie - Stade de Kermarquer – Entrée de la salle polyvalente
En cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez appeler
l’élu de permanence au 06 85 36 85 63

INFORMATIONS MUNICIPALES
. Maire : LE TALLEC Jean-Luc : Les mardis/jeudis matins sur rendez-vous.
. Adjoint(e)s : sur rendez-vous.
-

GRANGER Muriel, 1ère adjointe en charge de la culture, de la valorisation du patrimoine,
de la communication et de l'évènementiel.
GERONIMI Claude, adjoint en charge des finances et du dossier "Ploemel 2030".
LE BOULAIRE Morgan, adjointe en charge de l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse.
BOUILLY Christian, adjoint en charge du territoire, du cadre de vie, des travaux et de
l'urbanisme.
MORVANT Sylvie, adjointe en charge des affaires sociales, de la santé et du CCAS.
LE FALHER Christophe, adjoint en charge de l'environnement et du développement
durable.
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ÉTAT CIVIL
Naissances :

Le 19 février, est née à Vannes, Roxane BROUSSIN
Le 02 mars, est née à Vannes, Soline HIREL-COUPRIE
Le 6 avril, est né à VANNES, Sandro LE BARON
Le 11 avril est née à VANNES, Hoa BOUHOUIA
Le 12 avril, est né à Vannes, Mewen LE VIGOUROUX
Le 27 avril, est né à VANNES, Kéziah PONTREAU
Le 23 Mai, est né à VANNES, Léon DURVILLE

Décès :

Marie LE DIFFON, épouse HAZEVIS, décédée à Auray le 29 février 2020
Alain GUILLERME, décédé à Vannes le 23 mars 2020
Joël QUINTIN, décédé à Ploemel le 27 mars 2020
Philippe LATINIER, décédé à Vannes le 03 avril 2020
Bernard LOUVET, décédé à Auray le 05 avril 2020

Mariages :

Guénolé LE NINIVEN & Magali LAMBLIN, le 07 mars 2020

INFORMATIONS

Dernière distribution à domicile des sacs jaunes le mercredi 24 juin 2020. Inscription
par mail mairie@ploemel.fr ou à défaut par téléphone 02 97 56 84 25.
Les rouleaux de sacs jaunes seront à nouveau disponibles à l’accueil de
la mairie dès le lundi 29 juin 2020.
Rappel : 1 rouleau par foyer – Plus d’informations sur http://www.je-vis-ici.fr

Collecte de journaux
En raison de l'épidémie covid 19, la collecte de journaux prévue le 20 avril dernier
n'a pu se tenir. Toute personne souhaitant participer à cette action peut continuer à
déposer les liasses de journaux ficelées, sous le local (face à la salle associative)
route de la grotte. En attente du redémarrage des actions collaboratives au bénéfice
de nos associations, l'APEL, L'OGEC, l'Amicale Lïque, Div Yezh Plenuer, et le CMJ,
vous remercient pour votre acte en lien avec le développement durable.
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Médiathèque
Dons

Suite à l’incendie de la médiathèque en mars dernier, vous avez été nombreux à
vouloir apporter votre soutien en faisant des dons de livres. La municipalité et le
personnel vous en remercie mais la médiathèque n’est pas en mesure pour le
moment d’accepter les dons.
Dépôt-drive

La médiathèque reprend du service et s’organise pour le
retour de vos documents. Un « dépôt-drive » sera mis en
place à la gare de Ploemel de 10h00 à 12h30 les jours
suivants :
Samedi 13 juin - Mercredi 17 juin
Samedi 20 juin - Mercredi 24 juin
Dans la mesure du possible, il serait préférable qu’un seul membre par famille,
avec masque obligatoire, se déplace. Nous traitons en priorité les documents de la
médiathèque et n’acceptons pas les dons pour le moment.
Gratis Boutik
Une réouverture « test » est prévue le samedi 20 juin de 9h30 à 12h00
UNIQUEMENT pour déstocker les articles concernant l’enfance et la puériculture
(vêtements été, jeux/jouets, jeux extérieurs, livres – CD et DVD jeunesse, articles de
puériculture, articles scolaires). Consignes sanitaires à respecter : port du masque
obligatoire, idéalement une seule personne par foyer, respect du sens de circulation
(entrée par la cour extérieure de la Gratis Boutik et sortie par l’ancienne entrée)
Tant que les mesures sanitaires imposées par le gouvernement sont maintenues,
nous ne sommes pas en capacité d’accepter les dépôts. Merci de respecter
l’environnement et de ne rien déposer devant la Gratis Boutik.
Nuisances sonores
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit
de jour comme de nuit. Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage
réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils peuvent être effectués :
• Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Les bruits excessifs peuvent être punis de jour comme de nuit (décret du 18 avril
1995).
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A découvrir ou redécouvrir sur Ploemel :

Service enfance – jeunesse
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Inscriptions 2020-2021 : Périscolaire/extrascolaire/Restaurant scolaire

Les dossiers d’inscription pour la prochaine rentrée 2020/2021 seront envoyés avec
les factures du mois de mai pour les enfants qui ont effectué leur retour à l’école.
Pour les autres enfants, ils seront envoyés par mail courant juin. Le dossier est
également téléchargeable en format doc et pdf sur le site de la Commune. Ils
doivent être retournés en Mairie ou à l’adresse mail : comptabilite@ploemel.fr
avant le 03 juillet 2020. La copie du carnet de santé est demandée uniquement en
cas de mise à jour des vaccins dans l’année. Il est rappelé qu’un seul dossier est à
compléter pour l’inscription de votre/vos enfant/s aux activités proposées par la
Commune (Restauration scolaire, ALSH).
Centre de loisirs – été 2020

Suite à cette longue période de fermeture, nous
sommes
heureux
de
vous
annoncer
l'ouverture cet été de l'accueil de loisirs. En
cette année un peu spéciale, les inscriptions se
feront à la mairie sur plusieurs créneaux et
dans la limite des places disponibles. Ce n'est
pas figé, il sera possible de vous accueillir sur
d'autres horaires s'il reste des places.
Pour vous inscrire, rendez-vous salle de la
chaumière à la mairie :
Mardi 16 juin de 14h à 19h
Samedi 20 juin de 9h à 12h
Pour la sécurité de tous :
- Un sens de circulation sera mis en place.
- Le port du masque est obligatoire.
- Il est préférable qu'un seul membre de la
famille se déplace.
Le dossier d'inscription est à télécharger sur le site de la commune :
https://ploemel.com/fr/rb/393642/accueil-de-loisirs-et-tickets-sports-3-14-ans
Toute inscription sera définitive (aucune annulation ne sera possible sauf sur
présentation d'un justificatif médical).
Nous attendons le nouveau protocole pour finaliser les programmes des 3/5 ans ;
6/9 ans et Tickets Sports. Ils seront publiés sur le site de la commune dès que
possible. Du fait du contexte sanitaire actuel, il n’y aura pas de séjours cet été.
Tickets Sports : sans ajustement du protocole sanitaire, les jeunes inscrits aux
Tickets Sports devront se munir de leur(s) masque(s) personnel(s).(Un masque par
demi-journée).
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter le service Enfance Jeunesse
06 23 67 01 67.
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Garderie/mercredis

Suite à l’incendie de l’espace du Groez Ven et compte tenu des mesures
sanitaires imposées par le gouvernement, la municipalité ne dispose pas de locaux
pouvant accueillir les enfants sur le temps périscolaires (garderie et centre de loisirs
du mercredi).
Renouvellement du Conseil d’administration du CCAS
En application des articles L123-6, R123-11 et R 123-12 du Code de l’Action
Sociale et des Familles, il sera procédé à la nomination de représentants au sein du
Conseil d’Administration du CCAS. Les Associations peuvent proposer (par courrier
en Mairie de PLOEMEL) une liste comportant au moins trois personnes sauf
impossibilité dûment justifiée. Les associations ayant le même objet peuvent
proposer une liste commune.
Pour être recevables, les candidatures doivent concerner des personnes :
•
•
•
•

Dûment mandatées par l’association pour la représenter, étant établi que
l’association doit avoir son siège dans le département
Menant des actions de prévention, d’animation ou de développement social
dans la commune
Qui ne sont pas fournisseurs de biens ou de services au CCAS,
n’entretiennent aucune relation de prestation à l’égard du CCAS
Qui ne sont pas membres du Conseil Municipal

Les associations concernées sont :
•
•
•
•

Des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre
les exclusions.
Des associations familiales, désignées sur proposition de l’UDAF.
Des associations de retraités et de personnes âgées du département.
Des associations de personnes handicapées du département.

Les listes des personnes présentées par les associations concernées devront
parvenir en Mairie de PLOEMEL- 1, allée Abbé Kercret 56400 Ploemel – au plus
tard le 24 juin 2020, par courrier sous pli recommandé avec accusé de réception
ou être remises au secrétariat de la Mairie contre accusé de réception.
En cas d’absence de candidat pour l’une des catégories d’associations susvisées, le
maire constate la « formalité impossible ». Il est alors délié de son obligation de
désigner un représentant de ce type d’associations et nommera en lieu et place une
« personne qualifiée », c’est-à-dire une personne qui participe à des actions
d’animation, de prévention et de développement social dans la commune.
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City Wall
CityWall, c’est l’application de référence pour rester informé en temps réel de
l’actualité de votre territoire. A installer sur votre smartphone, elle permet de
retrouver en un seul endroit, toutes les dernières informations diffusées par votre
commune : Actualités, Évènements, Alertes, Post Facebook, Horaires… Pratique :
vous pouvez aussi vous abonner à plusieurs villes, et passer d'une ville à l'autre
pour suivre l'actualité locale.

Quelques exemplaires de ce bulletin d’informations communales sont distribués dans les
commerces de la commune, à la fin de chaque mois. Disponible à tout moment en Mairie
et consultable sur le site Internet de la commune : www.ploemel.com
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