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Le Melenig

OUVERTURE DE LA NOUVELLE
MÉDIATHÈQUE LE 4 MAI 2021

Le petit jaune : nouvelle version !
Le petit bulletin d'informations que vous connaissiez jusqu'à présent évolue!
En effet, les actualités des derniers mois ont chamboulé bon nombre
d'animations et sorties annoncées dans le petit bulletin jaune. Par ailleurs,
les autres informations données à l'intérieur sont également reprises dans le
Vivre à Ploemel bi-annuel distribué dans vos boîtes aux lettres en février et
en juillet.
Suite à ce constat, il a été décidé de changer le format et la périodicité de
cette publication. Familièrement appelé le "petit jaune" par certains d'entre
vous, nous avons décidé de le traduire en breton : le Melenig ! Désormais,
vous retrouverez dans cette lettre d'informations municipales, les actualités
essentielles de votre commune de manière épisodique.
Disponible à la mairie et dans les commerces Ploemelois et sur le site de la
commune www.ploemel.com

La fibre optique arrive sur la commune
Le raccordement des abonnés
Toute la commune pourra bénéficier de la fibre optique pour l'été 2021. On
vous explique dès maintenant les démarches que vous aurez à faire. La 1ère
étape consiste à vérifier si votre logement est raccordable à la fibre optique
grâce au service disponible à l'adresse suivante :
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/cartographie/. Si c'est le cas, le
raccordement se passe en 5 étapes :
Étape 1 : contactez le fournisseur d'accès à internet de votre choix pour
vérifier s'il propose des abonnements fibre à votre adresse.
Étape 2 : au moment de la souscription de votre abonnement fibre auprès du
fournisseur d'accès à Internet, celui-ci vous indiquera les modalités de
l'intervention d'un technicien pour effectuer le raccordement de votre
domicile depuis le réseau Mégalis situé à proximité.
Étape 3 : assurez l'accès du technicien à votre logement et aux gaines
techniques. Une continuité d'infrastructure mobilisable entre le boitier et
votre logement est impérative. Les travaux de mise à disposition
d'infrastructure en partie privative ainsi que pour rejoindre l'infrastructure
existante au droit de la parcelle sont à la charge du particulier.
Étape 4 : le technicien réalisera le raccordement optique de votre logement
à partir du boitier de fibre optique correspondant à votre adresse.
Étape 5 : le technicien mettra en service vos équipements fibres.
Les coûts liés au raccordement et au tirage du câble jusqu'à votre logement
se situent globalement entre 0 et 150 €, sauf cas particuliers. Ces coûts
peuvent être offerts selon la politique commerciale de l'opérateur.

Le projet d’une nouvelle médiathèque, spacieuse,
dotée de collections et d’équipements modernes au
service des nouvelles pratiques culturelles, a
trouvé naturellement sa place dans le programme
de réhabilitation du centre-bourg entamé, avec
Ploemel 2030.
La nouvelle médiathèque de Ploemel est très
attendue : par les élus qui ont contribué à sa
création, par l’équipe, impatiente de retrouver le
public et ce dernier, vous, curieux de découvrir ce
nouvel outil fantastique.
Retardée d’abord par l’incendie qui a ravagé une
grande partie des collections, puis par la crise
sanitaire qui a bouleversé nos vies, l’ouverture
approche malgré tout. Même si l’équipe a dû une
nouvelle fois faire face à un autre incendie. En
effet, le data center d’OVH, hébergeur de notre
logiciel métier, a pris feu le 10 mars, nous n’avions
plus d’accès au catalogue et ne pouvions plus
inventorier les livres, DVD ou jeux de société.
Freinés, mais pas découragés, nous mettons tout
en œuvre pour que l’ouverture se fasse le plus
rapidement possible : préparer 9500 documents est
un travail de longue haleine.
Nous avons hâte de vous faire découvrir un lieu
plus adapté à vos attentes : des espaces ludiques
et colorés côtoient des espaces voués à la
convivialité, à votre confort et deviendra, nous
l’espérons, le lieu de toutes les cultures à Ploemel.
L'ouverture est donc prévue le mardi 4 mai 2021.
Une jauge d'accueil sera indiquée à l'entrée en
raison des mesures sanitaires imposées.

Exposition et temps d’échanges
autour de l’entretien naturel
des cimetières.

Création d'une ligne électrique
souterraine "KERHELLEGANPLUVIGNER"

Du 26 mai au 2 juillet 2021, découvrez
l’exposition “Cimetières d’hier et
d’aujourd’hui” devant la mairie. Une
vingtaine de panneaux qui invitent à
porter un regard différent sur les
cimetières et l’évolution de leur
aménagement. Elle présente des
cimetières végétalisés de Bretagne (12
communes morbihannaises à l’honneur),
de France et du monde.
Elle est
agrémentée de témoignages d’élus,
d’agents d’entretien, de riverains, de
promeneurs. Pour aller plus loin, un
temps d’échanges sur l’entretien des
cimetières avec les élus, le responsable
de l’entretien des espaces publics et le
Syndicat mixte de la ria d’Étel aura lieu
en fonction des mesures sanitaires en
vigueur à cette période.

Enquête publique parcellaire relative à
la création d'une ligne électrique
souterraine à 63 KV "KERHELLEGANPLUVIGNER" sur les communes de
Brec'h, Carnac, Landaul, Locoal-Mendon,
Ploemel, Plouharnel et Pluvi-gner. Du
lundi 26 avril 2021 au lundi 3 mai 2021
inclus. Consultation du dossier en mairie
(horaires
habituels
d'ouverture).
Observations
à
trans-mettre
au
commissaire enquêteur par courrier en
mairie. Présence du commissaire
enquêteur en mairie, le lundi 03 mai
2021 de 10h00 à 12h00.

Boîte à CV
À la suite d’une concertation
entre Néo Emplois et différen
-tes municipalités, l’idée des
boîtes à CV a vu le jour. Les demandeurs
d’emploi de la commune peuvent
désormais y déposer leur CV, ou bien une
lettre
communiquant
sur
leur
problématique d’emploi et/ou de
mobilité. La mairie se charge de les
scanner et de les adresser à ce
partenaire.
Néo Emplois, structure principale du
groupe Néo 56 est présente dans le sud
du Morbihan depuis plus de 25 ans et
permet de proposer des candidats et des
offres d’emplois dans des domaines très
variés : tertiaire, restauration, collectivités, bâtiment…

Focus

Élections régionales et
départementales 2021
Afin de pouvoir voter aux élections
régionales et départementales des 20 et
27 juin prochains, vous pouvez vous
inscrire sur la liste électorale de votre
commune jusqu’au vendredi 07 mai
2021. Les trois bureaux de vote seront
situés à la salle polyvalente du GroëzVen.

Procuration de vote
Le décret n° 2021-270 du 11 mars 2021
institue une télé-procédure pour
l'établissement des procurations de
vote. Cette procédure s'ajoute à la
procédure d'établissement des procurations au moyen d'un formulaire
imprimé et supprime l'obligation de
justifier d'une impossibilité durable de
se rendre à son bureau de vote pour le
mandant
souhaitant
établir
une
procuration d'une validité dépassant le
cadre d'un unique scrutin.
https://www.maprocuration.gouv.fr/

Le recensement citoyen

Tous les jeunes Français doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les trois
mois qui suivent votre 16ème anniversaire. La mairie (ou le consulat), vous remettra
alors une attestation de recensement qui permet d'être convoqué à la Journée
Défense et Citoyenneté (JDC).
Avoir participé à la JDC ou en avoir été exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir
de l'âge de 18 ans à un examen, à un concours administratif ou à l'examen du permis de
conduire. Cette obligation cesse à partir de l'âge de 25 ans.
Le recensement permet également d'être inscrit automatiquement sur les listes
électorales dès l'âge de 18 ans. Vous pourrez voter dès l'âge de 18 ans, sans avoir
d'autres démarches à effectuer (sauf en cas de déménagement).
À fournir : carte nationale d'identité et livret de famille. la présence du jeune à recenser
est fortement conseillée. Attention : aucun duplicata de votre attestation de
recensement ne vous sera fourni en mairie.

Remise du prix Zéro Phyto 2021
Dès 2010 la commune a
mis en place un plan de
désherbage, une première
étape avec pour objectif
de réduire l’utilisation des
produits phytosanitaires.
Des efforts constants ont
permis progressivement
d’atteindre les différents niveaux pour
tendre vers le zéro phyto. Petit à petit,
l’acquisition
d’appareils
différents
(rippagreen, désherbage air chaud pulsé
pour le désherbage, désherbineur, binette
à pousser-tirer, herse étrille) et la mise en
place de méthodes alternatives, nous
permettent aujourd’hui d’être lauréat du
prix zéro Phyto 2021 de la région
Bretagne. Un diplôme vient d'être attribué
à la municipalité.

Démolition de l'espace Groez-Ven

Pour information, la démolition de
l’espace du Groez-Ven va débuter la
semaine prochaine. La Préfecture
demande à la municipalité de mettre en
place un périmètre de sécurité et
d’interdire l’accès des personnes
à
l’ensemble des bâtiments (notamment la
salle polyvalente) pour un mois à compter
du lundi 19 avril 2021.
La reconstruction du complexe est une
priorité, car, outre son importance pour la
vie associative, l’assurance accorde un
délai de deux ans à compter de
l’indemnisation pour la reconstruction.

