Morbihan Sud. A 20 mn de Vannes, une heure de Rennes et une heure et demie de Nantes
La Commune de Plumelec, haut lieu de la résistance bretonne et du cyclisme, compte 2750
habitants.
Elle concilie tranquillité de la campagne, vitalité économique et touristique.
La communauté de communes « Centre Morbihan Communauté » dont dépend Plumelec,
couvre 19 communes représentant une population de 44 384 habitants.
Pôle d’équilibre rural, Plumelec regroupe tous services (pôle de services santé, pôle
animations…) de nombreux artisans et des commerces de qualité (1 superette, 3 boucheries
traiteur, 1 fleuriste, 2 coiffeurs, des bars et des restaurants, 3 boulangeries, 2 banques, 1 agence
postale et une étude notariale) et bénéficie de nombreux équipements sportifs et culturels (salle
de sports, piscine, salle des fêtes, musée de sculptures et d’art contemporain de plein air…),
une station-service, un centre de secours comptant 33 pompiers volontaires, une piscine
découverte ouverte l’été, une médiathèque.
De ce fait Plumelec est une commune attractive et son cadre de vie très agréable.
Une quarantaine d’associations dynamise la commune, avec des bénévoles très actifs.
Plumelec scolarise 300 enfants dans deux écoles maternelles et primaires, les établissements
d’enseignement de second degré sont à 10 mn et bénéficient des transports scolaires
départementaux.
Travaux communaux en cours :
-

développement de l’attractivité du bourg avec notamment réalisation en cours d’un
complexe scolaire et périscolaire à proximité immédiate du pôle médical :
médiathèque, une école maternelle et primaire avec une garderie, un restaurant
scolaire et un centre de loisirs.

L’environnement médical et para médical :
-

-

-

Le pôle médical de Plumelec, livré en 2014, est géré par la commune. 1 médecin, 1
pédicure podologue, 4 infirmières, 3 kinés, 1 orthophoniste, 1 psychologue y
exercent. Un local est disponible pour un deuxième médecin. Le parking réservé à
la clientèle propose une vingtaine de places de stationnement.
La pharmacie jouxte ce complexe de santé.
Hors pôle médical, la commune compte également 1 dentiste, 1 ostéopathe, 1 kiné,
1 service associatif de soins et de maintien au domicile, 1 service de portage de repas
à domicile, 1 foyer logement, 1 foyer d’hébergement pour adultes déficients
intellectuels, 1 salon d’esthétique.
Les praticiens peuvent compter sur la présence de nombreux médecins spécialisés
tous situés entre 20 et 30 km, avec le centre hospitalier Bretagne Sud Atlantique
situé à Vannes (Préfecture à 20 mn), hôpital général avec accueil urgences, maternité
et services spécialisés ainsi que le centre hospitalier de Ploërmel à 30 minutes.

Logement :
-

des possibilités d’hébergement peuvent être proposées, locatives ou accession à la
propriété.

L’offre :
-

-

La commune est prête à examiner tous projets d’installation de médecins
généralistes ou de spécialistes et prendra les dispositions pour en assurer toutes les
conditions de la réussite.
Le potentiel de travail pour deux médecins est avéré, alors que Plumelec a eu
pendant de très nombreuses années 2 médecins et que la démographie est croissante
(plus de 300 habitants en 5 ans).

Pour tout renseignement, vous pouvez contactez Madame Monique Séligour au 02 97 42 36 16 ou par
courriel à ms.mairie@plumelec.fr

