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Vœux du maire 2021
La cérémonie des vœux à la population se déroulera
le samedi 9 janvier à 15h à la salle polyvalente.

Rentrée scolaire
A l’école Marc Chagall
L’école Marc Chagall fait sa rentrée des
classes avec deux nouvelles enseignantes.
Il s’agit de Marie Prigent, qui était
professeure à Baud, et d’Elodie Lechard
qui était à Guidel et Riantec l’année
dernière et qui, à Marc-Chagall, assure la
décharge de direction et le temps partiel de
la classe de grande section et de CP. Marie
Prigent enseigne pour la classe de CE1.
Deux AESH (accompagnant d’élève en
situation
de
handicap),
une
aide
maternelle et une ATSEM (agent territorial
spécialisé
des
écoles
maternelles)
complètent l’équipe pédagogique.
L’école publique Marc-Chagall accueille
cette année 105 élèves, répartis en cinq
classes.

A l’école Saint-Melaine
L’école
Saint-Melaine
accueille une
nouvelle directrice, Annie Masson qui
exerce dans l’enseignement depuis 1995.
Elle a occupé, pendant trois ans, le poste
de chef d’établissement, à Beaumont-surSarthe. A Plumelin, elle prend en charge
les enfants de grande section et de CP.
L’école privée Saint-Melaine compte pour
cette rentrée 2020/2021, 158 élèves,
répartis en six classes.

Travaux
Hall mairie/médiathèque
Les travaux de maçonnerie, la toiture et les
ouvertures sont terminés. Les interventions en
cours concernent la partie plomberie, électricité
et cloison.

Hall de la salle polyvalente
Le chantier avance au même rythme que le hall
de la mairie-médiathèque.

Restaurant scolaire
La maçonnerie, la charpente et la toiture sont
finies. La pose des ouvertures est en cours.

Coët Village
Les bâtiments communaux et les logements locatifs
sont achevés en gros oeuvre. La pose des réseaux
(électricité, eau, eaux usées...) est en cours tout
comme les travaux intérieurs (plomberie, électricité,
cloisons, sols...).

Médiathèque
La médiathèque vous accueille aux horaires
d’ouverture habituels en respectant les
mesures sanitaires :
→
port du masque obligatoire et lavage des
mains à l’entrée si vous souhaitez
emprunter des livres sur place ;
→
nombre limite de personnes sur place :
10 ;
→
retour des livres à l’entrée et mise « en
quarantaine » ;
→
possibilité de réserver les documents en
ligne sur le portail www.lemaillon.bzh ;
→
accès limité à 2 postes ordinateurs ;
→
espace ludothèque : pas de jeux pour le
moment.
Afin de s’assurer du respect des mesures
sanitaires, merci d’utiliser la sonnette afin que
la bibliothécaire vienne vous ouvrir.

Exposition
« L’histoire dans la bande dessinée »

Du 31 octobre au 24
novembre. Dans le cadre
de l’année de la BD.
Exposition prêtée par la
M é d i a t h è q u e
départementale
du
Morbihan.

Horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h / 14h30-18h30
Vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Infos diverses
Rappel aux propriétaires de chiens

Boum d'halloween*

Afin d’éviter que les déjections canines ne
jonchent les espaces publics (lotissements,
trottoirs, aires de jeux, espaces sportifs…),
nous rappelons aux propriétaires qu’ils sont
tenus de ramasser les excréments de leur
animal.

Le conseil municipal des
jeunes organise sa boum
d'halloween le 31 octobre
prochain de 16h à 18h.
Rendez-vous à la salle
polyvalente avec votre plus
beau déguisement pour
l'occasion ! Concours de
déguisements (adultes et enfants) et concours
de décoration de citrouille seront au
programme ! Venez nombreux !

Masques
Une distribution de masques en tissu est
prévue en mairie le 17 octobre 2020 de 9h à
12h.
N’oublions pas les mesures
pour diminuer le risque de
contamination comme la
distanciation physique et le
lavage régulier des mains :
des petits gestes qui peuvent
sauver des vies !!! Pour
rappel, le port du masque est obligatoire dans
les lieux publics clos. Il est de la responsabilité
de chacun de ne pas jeter ses masques
n’importe où !

Repas du 11 novembre*
Le CCAS offre un repas à toutes les personnes
âgées de plus de 70 ans. Les conjoints n’ayant
pas l’âge requis sont invités moyennant le
paiment du repas. Celles et ceux qui
n’auraient pas reçu d’invitation pour le
24 octobre peuvent se signaler en mairie.

Cimetière
Merci de prévoir le nettoyage des tombes et
monuments du cimetière par les familles
avant le 25 octobre 2020.

Vaccination contre la grippe
Les infirmières de la Maison de Santé seront à
votre disposition les mardi 3 novembre et
vendredi 6 novembre de 14h à 16h.

Bulletin municipal annuel
Rappel : les associations peuvent nous faire
parvenir pour le 24 octobre dernier délai les
articles et photos destinés à être publiés dans
le bulletin municipal annuel, par mail à
communication.plumelin@outlook.fr

Bientôt la boîte aux lettres au Père Noël
À vos lettres ! Début décembre,
une boîte aux lettres géante
sera installée près de la mairie.
Les enfants seront invités à y
déposer leur courrier à
l'attention du Père Noël. Ils ont
jusqu'au 18 décembre pour
déposer leur lettre et tous
recevront une réponse, à
condition
d'inscrire
leur
adresse !!!

Camion à pizza
Depuis le 1er septembre,
il est présent chaque
mardi de 17h30 à
21h30 sur la place de
l’église.

Nouvelles entreprises
Plum’Agencement : carrelage, faïence,
terrasse, placo, menuiserie, divers travaux.
Neuf et rénovation. Intérieur/extérieur.
Christophe LE PAIR
Tel : 07.85.56.96.22 / 09.86.68.37.44
Email : plumagencement@gmail.com
Facebook : Plum’agencement
AQUADIS : entreprise spécialisée dans le
forage et le traitement pour l’élevage agricole,
elle s’est installée durant le mois d’août dans
les anciens locaux d’ID Automatisme.
M. ALLIOUX
Tel : 02.98.39.32.89
ZA de Keranna Sud

Trophée du Morbihan des écoles de
cyclisme le 11 octobre
Catégories
pré-licenciés,
poussins, pupilles, benjamins.
Course minimes à 15h30.

*Sous réserve de l’évolution des contraintes
sanitaires liées au COVID-19 et dans le respect des
mesures en vigueur.

MISE EN PLACE DE L’ÉCO-GESTION
Centre Morbihan Communauté a fait le choix d’œuvrer en faveur de l’environnement et de
l’exemplarité en décidant de moderniser son service de collecte et de rendre les habitants acteurs
d’une gestion raisonnée des déchets. Pour cela, la communauté de communes a développé le
concept d’éco-gestion des déchets.
Les conteneurs d’ordures ménagères et
emballages à quatre roues vont
progressivement être remplacés par
des nouveaux points de collecte
équipés de conteneurs enterrés, semienterrés et aériens. Chaque point sera
équipé d’un conteneur pour les
ordures ménagères et un pour les
emballages. La moitié des points
disposeront également de conteneurs
pour le verre et le papier.

Chaque foyer sera équipé d’une carte
d’accès électronique, permettant de
déposer ses ordures ménagères dans les
conteneurs dédiés.
Les conteneurs de tri seront en accès
libre. Les emballages seront à déposer
en vrac dans les conteneurs (sans sac).
Les sacs jaunes ne seront donc plus
distribués.

Ce système est aujourd’hui opérationnel sur le secteur de Saint Jean Brévelay et de Baud. Les
30 000 habitants concernés se sont d’ores et déjà appropriés le nouveau service avec des résultats
très positifs puisque les quantités d’ordures ménagères ont diminué de 30 % et le tri a augmenté
de 70 % en moyenne.
Pour Plumelin, les travaux pour l’implantation des nouveaux points de collecte auront lieu en
novembre et décembre ainsi que la distribution des cartes en porte en porte. Pour cela, des
ambassadeurs de l’éco-gestion, mandatés par Centre Morbihan Communauté, passeront dans les
habitations pour remettre à chaque foyer sa carte « éco-gestion » permettant de déposer ses
déchets dans les conteneurs d’ordures ménagères. Ce sera aussi le moment pour informer les
habitants sur ce nouveau système de collecte et répondre aux diverses questions que chacun se
pose.
Des permanences en mairie seront également assurées pour permettre aux habitants qui n’ont pas
été vus à leur domicile de venir récupérer leur carte. Les dernières cartes restantes seront
envoyées par la Poste.

Pour plus d’informations, une réunion publique aura lieu
le vendredi 13 novembre à 19h à la salle polyvalente de Plumelin.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service de gestion des déchets de Centre
Morbihan Communauté :
02 97 60 43 42 – www.centremorbihancommunaute.bzh - badge@cmc.bzh

