VIVRE À PLOEMEL
Bulletin municipal n°42-497
Décembre 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 – 14h30/17h00
Samedi
09h00/12h00
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.1 rouleau par foyer.
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Zone Bleue
Afin
de
faciliter
le
stationnement dans le
bourg et pour accéder
plus facilement à nos
commerces, une zone
bleue et arrêt-minute ont
été
mis
en
place.
N’oubliez pas d’apposer
vos disques bleus.

Téléthon
Vous pouvez faire un don à
l’AFMTéléthon ; une urne est
installée à l’accueil de la mairie
les semaines 48 et 49.
Les dons peuvent aussi se faire
en ligne sur le site officiel du
téléthon "don.telethon.fr".

Exposition
Venez découvrir dans le hall de
la mairie, une exposition
consacrée aux photos du jeune
Ploemelois,
Kilian
DAVID,
mettant en valeur le patrimoine
animalier de notre région.
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Réouverture Gratis Boutik

Service jeunesse : Vacances de Noël

L'équipe de GRATIS BOUTIK
est heureuse de vous retrouver
les samedis 5/12 - 12/12 et
19/12 de 9h30 à 12h avec
possibilité
d'effectuer
des
dépôts. Les dépôts pourront se
faire également les jeudis 10/12
et 17/12 de 14h à 18h ou sur
rdv.

Pour inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs ou aux
tickets sports pour les vacances de Noël (du lundi 28
au jeudi 31 décembre 2020), rendez-vous sur le site
internet de la commune à partir du 1er décembre. Les
inscriptions doivent se faire au plus tard 10 jours en
amont, ceci en raison de la gestion des repas et de
l’encadrement.

En cette période de fêtes nous
recherchons des jeux & jouets,
mais également des livres et
BD
pour
enfants
et
adolescents. D'avance Merci.
Compte tenu des nouvelles
consignes sanitaires strictes,
nous devons limiter davantage
le nombre de nos entrées.
Aussi, afin d'éviter les longues
files d'attente nous vous
demandons de vous limiter à 1
personne par famille.
8 rue abbé Collet
56400 PLOEMEL
Martine ROY -06 72 76 09 81
Réserve civique du CCAS
En novembre, Le CCAS a
réalisé un appel téléphonique
de solidarité auprès des
personnes de 75 ans et plus,
ainsi qu’auprès des personnes
en situation de handicap de la
commune.
Les personnes n’ayant pu être
jointes, recevront la visite d’un
binôme du CCAS, pendant la
première
quinzaine
de
décembre, dans le strict
respect des gestes barrières.
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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Matériel : Une feuille de papier carrée par tête de Père Noël. Idéalement une feuille
bicolore (rouge au recto, blanche au verso); des feutres pour dessiner les yeux et le
nez du Père Noël.
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