VIVRE À PLOEMEL
Bulletin municipal n°42-494
Septembre 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
9h00/12h00
AGENCE POSTALE : 02 97 56 83 82 – levée à 15h25
Lundi
14h30/17h00
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi
09h00/12h30
Samedi
Fermé

CHANGEMENT TEMPORAIRE
DES HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’AGENCE POSTALE.

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

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
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Médiathèque

Avec votre carte du réseau, vous pouvez
réserver et emprunter dans les 20 autres
médiathèques (selon leur protocole sanitaire).
Pour consulter les conditions de prêt de chaque
médiathèque, rendez-vous sur le portail :
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

Gratis Boutik
L'équipe de Gratis Boutik, la zone de gratuité de Ploemel, est heureuse de vous
accueillir à nouveau tous les samedis matin de 9h30 à 12h00. Quelques mesures
sanitaires sont à respecter à l’intérieur et aux abords du local : port du masque
obligatoire, sens de circulation et nombre de personnes limité.
Durant le mois de Septembre Gratis Boutik n’est pas en capacité d’accepter les
dons le samedi matin en raison de la situation sanitaire. Il est également demandé
de ne pas déposer d’articles devant la boutique. Les dépôts de marchandises se
feront durant le mois de Septembre uniquement le jeudi après-midi de 14h à 18h, ou
sur rendez-vous.
Gratis Boutik : 8 rue Abbé Collet - 56400 PLOEMEL
Contact : Martine ROY au 06 72 76 09 81
Restauration scolaire
Depuis le 1er septembre, la société RESTORIA fournit les repas dans les
restaurants scolaires de chaque école ainsi que pour l’ALSH.
Afin de connaitre les menus qui sont servis à vos enfants et diverses informations,
connectez-vous sur le site www.radislatoque.fr et renseigner le nom de la
commune. Vous pouvez également vous inscrire afin de recevoir chaque semaine
les menus et informations de votre restaurant.
Les menus affichés par Restoria comptent néanmoins 5 éléments, alors que sur la
commune seuls 4 éléments sont servis. Il convient donc de se référer soit au site de
la commune (rubrique jeunesse – restauration scolaire) soit à l’affichage extérieur
des écoles pour connaitre le menu définitif.
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Service jeunesse : les mercredis
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs du mercredi peuvent se faire en ligne via le
site internet de la commune (rubrique jeunesse – accueil de loisirs) ou par mail
auprès du service jeunesse. Elles doivent être faites au plus tard le jeudi pour le
mercredi suivant, ceci en raison de la gestion des repas et de l’encadrement. Toute
inscription est définitive (sauf en cas de justificatif). Pour tout renseignement, vous
pouvez consulter le site internet de la commune ou contacter le service jeunesse.

Agenda

Samedi 12 :
Dimanche 13 :
Lundi 14 :
Dimanche 20 :
Samedi 26 :

SEPTEMBRE
Journée d’intégration de l’école de Foot (stade)
Pardon de Locmaria
AG des bébés d’abord (salle des Anciens)
Pardon de Saint-Cado
Amicolog – sortie : rdv à 9h15 à l’entrée du parc de Keravéon à
Erdeven
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Dimanche 04 :
Vendredi 09 :
Samedi 10 :

Dimanche 11 :
Vendredi 16 :
Samedi 17 :
Samedi 31 :

OCTOBRE
Pardon de la Grotte
Soirée Halloween – Amicale Laïque (salle polyvalente)
Repas du CCAS (salle polyvalente)
ESP - challenge U13 (stade)
Ty Atma – Atelier de Qi Gong (salle St André)
Pardon de Saint Méen
Fest-Deiz par Dalc’h Atau (salle polyvalente)
AG du Club Cyclo (salle des Anciens)
ESP - challenge U11 (stade)
Le Souffle du Menhir - Stage Qi Gong (salle St André)
Un Automne autrement 2020
L’équipe de Ti Douar Alre est heureuse de
vous annoncer que la 16ème édition du
festival. Un Automne autrement – Bro Alré
Gouil Bamdé se déroulera du 2 octobre
au 15 novembre 2020. Plus d’infos sur :
https://www.tidouaralre.com/

Et nous irons à Berlobi
Contes : Rémy Cochen
Musiques : Pascal Lamour
Et nous irons à Berlobi est un spectacle
original issu de la rencontre entre un conteur
et un musicien. Les contes de Remy Cochen
viennent du fond des âges, portés par le
souffle et croisent les musiques empreintes de
tradition et de magie du compositeur Pascal
Lamour. En mariant contes et musiques, les
deux artistes se font passeurs et nous offrent
une ballade poétique, musicale et onirique.
Voyages hors du temps, métamorphoses,
renaissance : l’auditeur est entraîné vers le
merveilleux, le mystérieux de l’univers des
contes et des mélodies. Et nous irons à
Berlobi donne à voir, à percevoir :
« Fermez la porte aux bruits du monde,
Ouvrez en grand les oreilles
Ecoutez et vous entendrez… »
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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