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CONSEIL MUNICIPAL – Délibérations 
 

INFORMATIONS : 
SERVICES A LA POPULATION : 

MAIRIE et CCAS : à compter du 22 juin, 
réouverture de l’accueil au public aux horaires 
habituels – port du masque obligatoire et respect 
des consignes énoncées à l’entrée ;  
MEDIATHEQUE : Ouverture selon consignes 
sanitaires affichées. Port du masque obligatoire. 
Nouveaux horaires jusqu’au 04 Juillet : 
Mardi : 15 h 30-19 h 00 –  Mercredi : 10 h 00-12 h 
30 et 15 h 00-17 h 30 - Jeudi : 9 h 30-12 h 30  -  
Samedi : 10 h 00-12 h 30 

SALLES MUNICIPALES : FERMÉES au public et aux 
Associations  

LA POSTE : ouverture les Mardi, Mercredi, Jeudi, 
Vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
ASSISTANTE SOCIALE : Pas de permanence en 
mairie. Accueil téléphonique :  02-97-69-51-77 

ETE 2020 - FERMETURE de la MAIRIE  
le SAMEDI MATIN 

La mairie sera fermée tous les SAMEDIS matin durant 
les mois de juillet et août. 

Réouverture les samedis à compter du 5 septembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONCOURS PHOTOS GMVA 
La direction du Patrimoine et du Tourisme de Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération organise un concours 
photos dans le cadre de la candidature au label Pays d'art 
et d'histoire.  

 Regard(s) sur mon territoire  
du 8 juin au 21 août  

Pour toute information : 
 https://www.golfedumorbihan-

vannesagglomeration.bzh/regards-sur-mon-territoire 

 

Le Conseil municipal s’est réuni le 27 mai et a procédé à l’installation des Conseillers municipaux, l’élection du 
Maire M. Freddy JAHIER et des 5 Adjoints : Jean-Pierre LE GAL-Marie-Bernard BROUDIC- Gilles DREANO - 
Laurence MORVAN - Daniel DURAND ; 3 Conseillers délégués ont été désignés par arrêté du Maire : Christian 
BARBIER- Marie-Laure GAIN et Franck JOSSO. 
Conseil du 5 juin : Délégations consenties par le Conseil au Maire, Création des commissions communales, 
Autorisation à signer la convention de la mise en sous réseau des médiathèques du Golfe, pôle 7 avec 
intégration de la médiathèque de Locmaria Grand Champ en septembre, Autorisation à signer la convention 
amiable de servitude pour le passage d’une infrastructure support aérienne en domaine privé pour la fibre 
optique, Versement d’une prime exceptionnelle Covid-19 pour des agents, Mise en place des indemnités 
Horaires pour Travaux Supplémentaires (I.H.T.S.) pour le personnel, Augmentation du temps de travail d’un 
agent, Création d’un poste sur le grade de rédacteur, Cession d’une parcelle du domaine privé communal au 
cabinet médical pour agrandissement des locaux ; 

NETTOYAGE CITOYEN 

Mercredi 1er juillet 2020 
De 9 h 00 à 12 h 00 

Travaux : Nettoyage du Cimetière 

Pour remplacer les pesticides, huile de coudes, 
binettes, râteaux et …. bonne humeur sont les outils 
indispensables. 

Pour bien finir la matinée, une collation sera offerte. 

Inscription en mairie. 

 
 
 

INSCRIPTIONS AU RESTAURANT SCOLAIRE  
RENTREE SEPTEMBRE 2020 

 
Les fiches d’inscriptions et de réservations seront 
disponibles fin juin sur le site de la commune ainsi 
que les consignes de réservation. 
L’envoi des fiches sera également adressé par 
mail, fin juin, aux familles. 
Comme l’année dernière, une seule fiche de 
renseignement sera demandée pour la 
restauration scolaire, l’ALSH et l’école LE PETIT 
PRINCE. 

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/regards-sur-mon-territoire
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COLLECTE DES DÉCHETS - 
DÉCHÈTERIES 

Déchèterie de Locmaria Grand Champ : 
ouverture aux horaires et dans les 
conditions habituelles (fin des conditions 
selon plaques d’immatriculation). Port du 
masque obligatoire. Tous les flux sont 
acceptés.  
 
Bornes de collecte textile Le Relais : il est 
très important de mettre les vêtements 
dans des sacs fermés afin d’éviter tout 
éparpillement. De même, lorsque vous 
constatez que la borne est pleine, 
veuillez reprendre vos sacs et les stocker 
à domicile. De nombreuses incivilités ont 
été constatées. 

MEDIATHEQUE DE COLPO 
Conditions d’ouverture 

Les médiathèques du pôle rouge rouvrent leurs portes. 
Les réservations d’ouvrages du pôle rouge sont à 
nouveau possibles à partir du portail des 
Médiathèques du Golfe !  
Les navettes de documents entre Médiathèques 
reprennent du service également ! A vos souris, prêts, 
cliquez pour réserver. 
 ACCES AU PORTAIL : www.mediathequesdugolfe.bzh, 
réservation : mediatheque@colpo.fr ou  02-97-66-33-46  
Quelques règles seront néanmoins à observer 
impérativement pour respecter les recommandations 
sanitaires :  

• 5 lecteurs maximum dans les locaux 

• Enfant seul à partir de 10 ans 

• Temps limité à 30 min 

• Gel hydroalcoolique et port du masque 

• Sens de circulation (entrée et sortie différente) 

• Règles de distanciation (1m) 

• Pas de consultation sur place 
Les horaires d’ouverture connaissent quelques 
modifications jusqu’au 04 Juillet : 
Mardi : 15 h 30-19 h 00 – Mercredi : 10 h 00-12 h 30 et  
15 h 00-17 h 30 - Jeudi : 9 h 30-12 h 30  -  
Samedi : 10 h 00-12 h 30 

ESPACES AQUATIQUES DU GOLFE (GMVA) 

Les piscines Vanocéa et aquagolfe Grand-Champ  
ont rouvert depuis le 15 Juin selon un système de 
réservation mis en place afin de maîtriser les flux 
et la capacité d’accueil et selon un protocole 
sanitaire défini : 

• Accès autorisé uniquement pour la 
baignade et sur réservation obligatoire 
(pour réserver : lien en jaune ci-dessous) 

• 2 réservations maximum par usager, par 
semaine et par piscine 

• Pour toute réservation, minimum 1h de 
baignade garantie 

• Pour chaque créneau, les entrées seront 
échelonnées 

• Port du masque obligatoire jusqu’aux 
vestiaires 

• Port du bonnet de bain fortement 
recommandé 

• Respect des consignes affichées dans 
chaque établissement 

• Paiement par Carte Bancaire sans contact 
privilégié 

Attention : Modification des horaires - consulter 
le lien sur la page réservation du site de 
l’agglomération : 
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques 

la réservation est également possible par 
téléphone auprès des piscines 

❖ Vanocéa   02 97 62 68 00  
❖ Grand Champ  02 97 66 78 62. 

A noter : Les pataugeoires, toboggans, jacuzzis, 
saunas et hammams restent fermés pour l’instant. 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES : Camille RUELLE, 12/05 – Taïs LECUYER, 29/05 -  
MARIAGE : Morwenna LE CUNFF et Marin BOURDEAU DE FONTENAY, 06/06  

Club Elisa Bacciochi 
Durant le mois de Juin 2020, le Club Elisa Bacciochi 
maintient la suspension de toutes ces activités en 
attendant les consignes préfectorales. 

KICEO 
Nouveaux tarifs pour les scolaires poursuite de plan de reprise 

A compter de la rentrée de Septembre, baisse des tarifs pour les 
abonnements des scolaires. Les inscriptions sont à télécharger 
sur le site de Kicéo : www.kiceo.fr 
La date limite est fixée au 6 Juillet  

L’agglomération poursuit et consolide son plan de reprise du 
réseau de transport commun.  

Pour toute vente à bord, l’appoint sera obligatoire. Aucun rendu 
de monnaie ne sera possible. Vous pouvez télécharger sur votre 
smartphone l’application tickizz qui permet aux usagers 
d’acheter leur ticket unitaire. 
https://www.youtube.com/watch?v=bkILy_X8Itg&feature=emb_ti
tle 
Pour toute information : https://www.kiceo.fr/actualites/kiceo-
tickizz-e-ticket-kiceo 
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