VIVRE À PLOEMEL
Bulletin municipal n°42-493
Juillet & Août 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)

Fermeture exceptionnelle de l’agence
postale du 04 au 26 juillet 2020 inclus.

MÉDIATHÈQUE : 02 97 56 76 08 – mediatheque@ploemel.fr
AIDE À DOMICILE & ACTION SOCIALE : Permanences : mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 ou sur
rdv le lundi, mardi et jeudi – 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

City Wall
CityWall, c’est l’application de référence pour rester informé en temps réel de
l’actualité de votre territoire. À 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.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Ordures ménagères : le vendredi, sortir la poubelle la veille.
Collecte sélective : le vendredi, sac jaune à côté de la poubelle verte.
Verres : déposer les verres dans les bacs prévus à cet effet : Locmaria,
rue de la Grotte, parkings de la Gare, du Groez Ven, Kerbarch, Fontainebleau, parc
Mané Bogad, stade de Kermarquer.
Sacs jaunes :
Les rouleaux de sacs jaunes sont à nouveau disponibles à l’accueil de
la mairie. 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.
Médiathèque
Dépôt-drive

La médiathèque ouvrira à nouveau le « dépôt-drive » à la
gare de Ploemel les jours suivants :
Lundis 13 et 20 juillet de 17h à 18h
Jeudis 16 et 23 juillet de 17h à 18h
Samedis 18 et 25 juillet de 10h à 12h30
Dans la mesure du possible, il serait préférable qu’un seul
membre par famille, avec masque obligatoire, se déplace. Nous vous rappelons le
caractère obligatoire de ces retours. Nous traitons en priorité les documents de la
médiathèque et n’acceptons pas les dons pour le moment.
Chenille Processionnaire du Pin
Une nouvelle campagne de traitement est envisagée à partir de la deuxième
quinzaine de septembre. Les tarifs et bulletins d’inscription sont disponibles en
mairie. S’inscrire avant le 28 août. La commune ne prend pas en charge les frais.
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CCAS
Inscription sur le registre nominatif des personnes vulnérables
mis en place par le Centre Communal d’Action Sociale

Conformément au décret n° 2004-926 du 1er septembre 2004, vous pouvez vous
signaler ou signaler une personne de votre entourage au CCAS (en mairie de
Ploemel) susceptible d’être vulnérable en raison de l’âge, d’un handicap, d’une
situation particulière (sans hébergement…).
Le but est d’aider les personnes fragiles en cas de besoin lors d’une période de
canicule, de grand froid, d’inondations… Une vigilance particulière est opérée lors
du risque et après, ainsi que selon les besoins de la personne. Un suivi régulier est
effectué par le CCAS : contact téléphonique, visite à domicile, activation des
réseaux de proximité - service de soins infirmiers ou d’aide à domicile, portage de
repas à domicile…
Si vous êtes intéressé(e), merci de remplir le bulletin d’inscription au registre
nominatif et de le remettre en mairie : 1 allée Martin Kercret 56400 Ploemel :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Lien avec la personne signalée :
Raison de l’inscription :
Date et lieu :

Signature :

Gratis Boutik
Prochaines ouvertures : samedi 18 juillet & samedi 29 août de 9h30 à 12h00
(pas de dépôts ces jours-là)
Consignes sanitaires à respecter : Port du masque obligatoire, solution hydroalcoolique mise à disposition, limiter le nombre de personnes (ceci afin de ne pas
avoir trop de file d’attente, 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)
Pour les dépôts : uniquement les jeudis après-midi du mois de juillet de 14h00
à 18h00 pour : les vêtements enfants – livres enfants – jouets – puériculture vaisselle – petit électroménager – bibelots. Le tout en bon état, merci !
8 rue Abbé Collet - 56400 PLOEMEL - Contact : Martine ROY au 06 72 76 09 81
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Agenda
Le forum des associations se déroulera le
vendredi 04 septembre 2020 de 18h00 à
21h00 à l’espace du Groez Ven (salle
polyvalente).
À l'occasion du forum des associations, un
temps de rencontre, de présentation de la
commune et un moment de convivialité
sont organisés pour les nouveaux
arrivants. L'accueil sera fait à 19h à
l'espace
du
Groez
Ven
(salle
polyvalente).
Inscription en mairie avant le 29 août.

APEL
L’école Sainte-Marie se prépare à tourner une page. Sophie RENESSON, directrice
depuis 19 ans, se prépare à partir pour de nouvelles aventures dans une nouvelle
école. Nous ne pouvons la laisser partir sans lui faire une petite fête. C’est pourquoi
l’APEL et l’OGEC recherchent les anciens élèves et instituteurs pour un aurevoir le
samedi 29 août 2020 à l’école Sainte-Marie vers 11h00. Pour toute information :
apel.ecostemarie@gmail.com. Ce message est à partager largement. Merci de
votre présence pour un pot de départ à la hauteur de son investissement auprès
des enfants. L’équipe de l’APEL et de l’OGEC de l’école Sainte Marie.
Gîtes et chambres d’hôtes
Une mise à jour du listing des gîtes et chambres d’hôtes sur la commune est en
cours de réalisation. Merci de bien vouloir contacter l’accueil de la mairie afin de
vous inscrire ou de signaler votre cessation d’activité.
Bulletin d’informations communales distribué dans les commerces de la commune.
Disponible en Mairie et consultable sur le site Internet de la commune : www.ploemel.com
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