Vendredi 13 juin 2014

’ INFOS N° 10

Le bulletin d’information hebdomadaire est un outil de communication qui vous est destiné, aussi si vous souhaitez faire
paraître une information, annoncer un évènement sur la commune ou les communes du canton, ou vous inscrire pour le
recevoir, vous pouvez envoyer un courriel à mairie-de-plumeliau@wanadoo.fr
Le bulletin d’information est désormais disponible tous les jeudis soirs uniquement en Mairie, dans les boulangeries et
supermarchés de Pluméliau.
Publication, mise en page et impression : Commission cadre de vie

INFOS MAIRIE
CHEQUE SPORT
La Région Bretagne lance l'opération "Chèque sport" pour la saison 2014-2015, opération qui encourage la pratique sportive
auprès des jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif permet à tous les jeunes de cet âge de bénéficier d'une aide de 15€, offerte
par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2014/2015, les jeunes nés en
1996, 1997, 1998 et 1999 pourront retirer, à partir du 1er juin 2014 et jusqu’au 30 avril 2015, leur chèque sur ce site et le faire
valoir auprès des 2600 clubs partenaires.
Renseignements pour les clubs:http://jeunes.bretagne.fr/internet/jcms/prod_182931/beneficiez-du-cheque-sport
FLEURISSEMENT
Merci à tous les commerçants, riverains de la rue de la république et de la place Jean Marie Onno pour leur participation au
fleurissement.
Merci également à toutes les initiatives privées tant de la part des commerçants que de la population pour fleurir les rues, les
quartiers et les villages.
COMPTE RENDU conseil municipal du 6 juin 2014
DESIGNATION DE DELEGUES AUPRES DU PAYS DE PONTIVY
Le Pays de Pontivy est une instance qui doit veiller à coordonner les actions et les stratégies au sein du territoire, (exemple : A
travers le SCOT : Schéma de cohérence Territoriale). Il a par ailleurs récemment crée plusieurs services que les communes
peuvent mutualiser pour en réduire le coût : Conseil en énergie partagée, SIG…
Le Conseil Municipal était invité à désigner ses représentants dans différents secteurs. Ont ainsi été désignés : Culture (projet
mil Tamm…) Laurette CLEQUIN, suppléant : Christine VASSEUR ; Urbanisme (SCOT) Christophe FAVREL, suppléant : Jean- Charles
THEAUD ; Energie : Jean-Luc EVEN, suppléant : Carine PESSIOT ; SIG : Claude ANNIC, suppléant : Christophe FAVREL.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur Le Maire a invité les élus à délibérer sur les modalités d’application de la réforme des rythmes scolaires. Ces modalités
d’application vont nécessiter la modification de huit emplois d’agents titulaires. Le Conseil Municipal accepte alors de faire
évoluer les postes selon les nécessités du service.
MARCHE D’INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
Deux entreprises ont répondu à une consultation pour inspecter un linéaire de 1 300 mètres du réseau d’assainissement. C’est
l’offre de la société RIA Environnement qui a été jugée la mieux-disante pour un montant de 3 180 € TTC
TARIFS DU CENTRE DE LOISIRS
Le sujet sur l’application de nouveaux tarifs pour les services périscolaire a été reporté à la prochaine séance. Dans les prochaines
semaines, la commission Enfance-jeunesse va ainsi étudier la mise en place de tarifs différenciés pour l’accueil au centre de
loisirs d’enfants des communes extérieures, et l’instauration de tarifs modulés selon le quotient familial dans les accueils
périscolaires (garderies)

INFORMATIONS
Animations Estivales
Nicolas JEGO et Laurette CLEQUIN ont présenté le programme des animations estivales : Expositions sur bâches au bourg et
à St Nicolas, Festival de l’Art dans les chapelles, Rendez-vous de St Nicolas (marché et animations…) Des plaquettes de
présentation seront éditées et mises à disposition à partir de fin juin.
Point sur les projets à l’étude
-

-

Restaurant scolaire : Les entreprises dont les marchés ont été annulés avec l’interruption des travaux ont accepté de ne pas
solliciter les indemnités contractuelles qu’elles étaient en droit de demander. Concernant ce dossier, la commune reste dans
l’attente de la visite de la commission de sécurité pour engager si nécessaire quelques menus travaux permettant de
poursuivre en ces lieux le service de restauration dans l’attente de la construction d’un équipement neuf.
Aile pavillonnaire de l’ancien foyer logement : L’étude de faisabilité visant à y aménager des logements sociaux se poursuit.
Un détail du projet et une estimation chiffrée de l’opération devraient être présentés rapidement.
Projet de nouvelle mairie : Des démarches ont été engagées auprès d’un cabinet d’architecture et d’un programmiste pour
lancer une réflexion sur le choix du site d’implantation de la future mairie. La population sera consultée sur le choix du site.
Nouveau site internet : Un cahier des charges précis a été travaillé en commission, et des prestataires candidats ont été
auditionnés. Le choix de celui-ci se fera dans les jours prochains

Travaux récents et en cours
Curage et épandage des boues de la station de traitement des eaux usées ; Implantation de la piste de Skate dans l’ancien hangar
des boulistes ; Installation du fleurissement estival ; Réfection des cheminements sur le site aval du plan d’eau ; Démolition de
l’ancienne salle de restauration rue R Cassin.

VIE PAROISSIALE
Dimanche 15 juin à 11h pardon de la Sainte Trinité à Bieuzy, pas de messe à Pluméliau.
A L’ECOUTE DES ASSOCIATIONS





La kermesse de l'école de St Méliau aura lieu le samedi 14 juin
L'inauguration du local du comité des fêtes de St Nicolas aura lieu le dimanche 15 juin (cochon grillé)
Réunion publique sur la réforme des rythmes scolaires le jeudi 19 juin à 20h à la salle Droséra
20ème anniversaire de la résidence de la Villeneuve : portes ouvertes les 19 et 20 juin de 14h à 17h30 et le 21
juin de 10h à 12h
 La kermesse des écoles publiques aura lieu le dimanche 22 juin
 Coupe du Monde sur grand écran à la salle Droséra (buvette) : le dimanche 15 juin à 21 heures
France/Honduras, le vendredi 20 juin à 21 heures France/Suisse, le mercredi 25 juin à 22 heures
France/Equateur

INFORMATIONS COMMERCIALES
Cours d’art floral le lundi 23 juin de 14h30 à 16h au magasin PHYSALIS s’inscrire auprès d’Alexandra JEGOUZO au 02.97.51.81.75
Marché le mardi matin place Jean Le Bec (plats cuisinés, poulet rôti, miel, charcuterie, légumes…)

ASTUCES DE LA SEMAINE
Le citron est un agent naturel de blanchiment qui sera très utile pour vos tissus et vos vêtements blancs. Utilisation :
Versez dans le bac de votre machine à laver votre lessive habituelle + le jus d’1/2 citron. Autre méthode, placez
directement dans votre tambour une pochette en tissu comprenant 4 rondelles de citron
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